
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Conseil municipal du 26 Janvier 2022 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET REGIE    

 Les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2021, 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 crédit à la Section de Fonctionnement entre les comptes : 

6051 de + 20 000 € 

6318 de - 20 000 €  
 

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

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

DEMANDE SUBVENTIONS TRAVAUX 2022 

Des subventions peuvent nous être allouées dans le cadre de certains travaux. Ces aides permettent également d’alléger 

la part financière de la Commune pour les travaux suivants : 

 Travaux Aménagement Zone de Loisirs du Béal  

 Berges du Saurat 

 Climatisation / Chauffage Ecole 

 Dos d’âne / Route de Tarascon  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

RECENSEMENT INSEE  

Il est rappelé que l’Enquête de recensement de la Population aura lieu du 

21 Janvier au 20 Février 2022.  

Pour que celle-ci se déroule de manière optimale la Commune doit 

recruter 2 Agents Recenseurs et Monsieur le Maire demande au Conseil 

Municipal de se prononcer sur ce dossier. 

Après débat, le Conseil Municipal propose de retenir : 

- Mme Andréa FLORES  
- Mme Sarah JAN   

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
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Conseil municipal du 6 Avril 2022 

VOTE DES COMPTES DE GESTION DE LA COMMUNE ET DE LA REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE    

Le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du Comptable Public à l'Ordonnateur 

et 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 

2021, par le Receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observations ni réserves de sa part. 

  Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

          

  

         

VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE ET DE LA REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE   

                             Préambule: Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil.                                                                                                                                                                            

Il ne prend part ni à la présentation ni au vote du compte administratif. 

 Sous la présidence de Monsieur 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’Électricité pour l’année 

2021 qui s’établissent ainsi : 

 Vote du Compte Administratif 2021 – COMMUNE 

Énumération du CA 2021 par chapitres Budgétisés / Réalisés 

Excédent de fonctionnement 2021 :  375 775,07 €  

Excédent d’investissement 2021 :  52 973,35 €  

 Vote du Compte Administratif 2021 à l’unanimité des membres présents. 

Pour plus d'informations, détail consultable en Mairie 

 Vote du Compte Administratif 2021 – REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

Énumération du CA 2021 par chapitres Budgétisés / Réalisés 

Excédent de fonctionnement 2021 :  170 713,41 €  

Excédent en investissement 2021 :  225 660,49 €  

 Vote du Compte Administratif 2021 à l’unanimité des membres 

présents. 

Pour plus d'informations, détail consultable en Mairie 

MANDATEMENT DE FACTURES EN INVESTISSEMENT 

Mandatement en investissement de 4 factures avant le vote du budget : 

- 1 109,63 € TTC  ...............  Radiateur maternelle – SONEPAR  

- 2 710,55 € TTC  ...............  Porte SYMAR – Miroiterie ORIEGE   

- 138,28 € TTC  ..................  Tabourets École – BUROCASE 

- 885,94 € TTC  ..................  Panneaux signalisation Maison de Santé – SIGNAUX GIROD  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
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DELIBERATION INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR) 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que le PDIPR recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts 

à la randonnée pédestre, et éventuellement équestre et VTT. 

C’est un outil juridique qui a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la continuité 

des itinéraires de randonnée afin de mieux gérer et de mieux organiser la pratique et la valorisation des territoires.  

Il revient à chaque Département d’établir un PDIPR. Celui de l’Ariège est en cours de réactualisation. 

Le Conseil Départemental doit donc recueillir l’avis de notre Commune concernant l’inscription au PDIPR de l’itinéraire 

intitulé « Le Circuit du Taus ». 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité l’inscription au PDIPR de l’itinéraire balisé   « Le Circuit du Taus ». 

 

DELIBERATION SUR L’EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGES DU 

24 FEVRIER 2022 (FRANCE SERVICES)  

La Commission Locale d’Évaluation de Transfert de Charges (CLETC) de la Communauté de Communes du Pays de 

Tarascon, réunie le 24 février 2022 à Gourbit, a émis un avis favorable sur le rapport d’évaluation de transfert de charges 

de la compétence « Études, diagnostics, prise en charge des services existants nécessaires à la création et à la gestion de 

dispositifs intercommunaux d’amélioration de l’accessibilité des Services Publics tel que le réseau France Services ». 

Comme le prévoit la procédure du Code Général des Impôts et après en avoir fait état, Monsieur le Maire demande au 

Conseil Municipal de se prononcer sur ledit rapport d’évaluation établi par la CLETC le 24 février dernier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité ce rapport établi par la CLETC. 

 

POINT APPARTEMENT PRESBYTERE   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un appartement du Presbytère va 

prochainement se libérer.  

Au vu de la situation en Ukraine, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réserver 

cet appartement pour accueillir des réfugiés.   

 

 

    DELIBERATIONS TRAVAUX SDE09  

Le Conseil Municipal est informé que le Syndicat Départemental d’Électricité de l’Ariège (SDE09) va entreprendre des 

travaux sur la Commune en coordination avec le SMDEA et les travaux d’assainissement.  

 Sécurisation BT sur le Poste Brousset et le Poste Pujol d’Arsis  

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 24 000 €. 

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. 

 Esthétique BT sur le Poste Brousset et le Poste Pujol d’Arsis   

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 70 000 €. 

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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QUESTIONS DIVERSES 

 Adhésion à l’Association départementale des Communes Forestières de l’Ariège    

La problématique des «Biens vacants et sans maître » est exposée au Conseil Municipal.                                                                           

Il s’agit des biens immobiliers vacants, dont le propriétaire est soit inconnu, soit disparu, soit décédé. 

Cette situation peut entraîner des désordres en termes de sécurité publique freiner la réalisation de certaines 

opérations ou le développement du foncier. 

Afin d’améliorer l’aménagement de l’espace ainsi que la gestion du territoire, l’association des Communes 

Forestières propose aux Communes adhérentes de les accompagner dans ces démarches. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal le projet d’adhésion de la Commune à cette association. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

 Salle des Fêtes   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’au début de la pandémie de Covid-19, la Salle des Fêtes avait 

été fermée à la location aux particuliers car le protocole sanitaire en vigueur était trop contraignant.  

Au vu de l’allègement des mesures il propose de débattre sur la réouverture de la Salle des Fêtes.  

Délibération votée :  8 voix POUR  /     3 voix ABSTENTION 

 

                                    Conseil municipal du 22 Avril 2022 

VOTE DES TAXES LOCALES  

Le Taux des Taxes Locales 2022 reste inchangé : 

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

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

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 DE LA COMMUNE 

Présentation du Budget Prévisionnel par chapitres. 

Proposition d'un budget équilibré 2022 : 

- En recettes et dépenses de Fonctionnement ……………… 921 053,07 € 

- En recettes et dépenses d’Investissement ………………….. 869 789,55 € 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 Pour plus d'informations, voir détail en Mairie 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

MEYER Pierre Yves  ........................................  2 Chemin du Pont de Fil  ............  Châlet  

MARTY Coline  ................................................  17 Chemin de la Plaine  ..............  Local professionnel   

CORREIA Mikael et FARGUES Mathilde  ...  Chemin du Moulin  ......................  Maison individuelle 

Commune d’Arignac  .....................................  Le Béal   .........................................  Aménagement Zone de Loisirs   
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ETAT CIVIL 

  

 MARIAGE 

 ALESSANDRI Gaël & TAPIA SABOGAL Fiorela  .............................  14 Mai 2022  

 DUBOURG Yoann & CUESTA LLORENS Jordana  .........................  14 Mai 2022 

 VALIN Fabien & GERMA Marie  ......................................................  21 Mai 2022 

 

 NAISSANCE  

 BERTRAND Rébecca   ........................................................................  29 Mars 2022  

 

 DECES 

 CONTE Francis  ...................................................................................  06 Janvier 2022 

 SVETZ née RAYMOND Gisèle  .........................................................  13 Février 2022 

 PEREIRA née RIBEIRO DA SILVA Rosa ...........................................  19 Mars 2022 

 BRESSON Yves  ...................................................................................  28 Mai 2022  

 

                                                                ASSOCIATIONS 

FETE D’ARIGNAC 

 Malgré l’air bien rafraichi, la fête d’Arignac a    

eu lieu les 24, 25 et 26 juin dans une ambiance… 

chaleureuse comme chaque année.  

 Le 25 au soir un joli feu d’artifice accompagné 

de commentaires poétiques  a   illuminé le ciel 

au-dessus du Castela.  

 

 

 

JOYEUSE PETANQUE ARIGNACOISE :  

Après avoir été vice-champion d’Ariège en triplette, l’équipe minime de l’entente Varilhes-

Arignac (Luka LIENARD d’Arignac ; Enzo DA COSTA et Noah BENAZET de Varilhes) s’est 

déplacée à Luzech (46 – LOT) et termine championne de la ligue Occitanie. Ce jeune trio 

s’est donc qualifié pour le championnat de France qui aura lieu en Ardèche à Bourg Saint 

Andéol les 20 et 21 août prochain. 

En doublette, les jeunes (Luka et Noah) terminent Champion Ariège doublette et joueront 

la ligue à Varilhes les 10 et 11 septembre. 
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PETITE CHRONIQUE VERTE DE L’ASSOCIATION PATE A CHOUFLEUR  

Depuis déjà 15 ans, nombreux sont les habitants qui nous voient occupés par les espaces verts d’Arignac. Certains  font un 

brin de causette, d’autres nous encouragent gentiment… 

Ce qu’ils ne savent pas forcément, c’est que nous formons une association d’une vingtaine de bénévoles, papy boomers 

pour la plupart, mais fort impliqués dans la culture sous toutes ses formes. La mise en valeur et l’entretien de nombreux 

espaces biotiques de la commune nous occupe les jeudis matin. Les difficultés climatiques grandissantes (d’arrosage en 

particulier) et quelques limites physiques dues à l’âge, nous poussent à réduire le nombre de chantiers, à modifier nos choix 

(plantes supportant la sècheresse) afin de poursuivre ce travail qui nous ravit. Nous pensons à mettre sur pieds une journée 

porte ouverte en septembre afin de présenter nos projets. 

Nous formons une joyeuse équipe, mangeons des légumes que nous cultivons et nos repas communs sont une grande 

récompense pour tous, chacun pouvant proposer ses dons culinaires et personnels. Une mini société qui pratique l’entre 

aide et le partage de compétences. Il y a beaucoup de joie le jeudi matin et la porte est grande ouverte à tous ceux qui ont 

envie de nous rencontrer ou de nous rejoindre à côté de la bibliothèque (chemin du Crambet – Anny 07 81 64 80 47). 

ASPARELA (ASSO PARENTS D’ELEVES) :  

Vendredi 1er juillet a eu lieu la fête de l’école ! Pari réussi pour l’équipe éducative puisque les enseignants, les animateurs 

de l’ALAE, l’ASPARELA et de nombreux parents ont fait de cette après-midi, un vrai moment de bonheur pour les enfants ! 

Au programme, kermesse, goûter, spectacle, chants et mix pour les jeunes. La journée s’est terminée autour d’un moment 

convivial qui a permis de dire « Au revoir » à Kathleen qui part dans une autre école à la rentrée prochaine et Marie-Noëlle 

pour une retraite bien méritée.  

BIBLIOTHEQUE :  

 Comme chaque année, la Balade contée organisée par le LAD du Pays de Tarascon aura lieu le samedi 23 juillet à partir 

de 21h sur la place de la Mairie. Éric WEYDERT (conteur) et les SPYROS (spectacle de feu) revisiteront la célèbre œuvre de 

Saint-Exupéry, le Petit Prince. 
 

 Une exposition  « Regards sur le Sédour » se tiendra du 15 juillet eu 5 septembre à la Bibliothèque d’Arignac.   

Florence et Gilles DURAND (fille et père), les artistes, ont saisi la présence changeante du Sédour selon les angles de vue 
et les saisons au travers des photos et des peintures ! À découvrir sans hésiter ! 
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REDUISONS NOS DECHETS… 
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