
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 17 décembre 2014 
 

Le 17 décembre 2014 le Conseil Municipal de la commune de Belpech s’est réuni sous la 

Présidence de Monsieur VIDAL Pierre, Maire. 
 

Etaient présents : VIDAL Pierre, MAURETTE Sylviane, REMOLA Christophe, 

VILESPY Estelle, FONTES Frédéric, FELIU Joseph,  BLANC-MONTERO Nicole, CROS 

Christine, MARIO Jean Christophe, FOURES Jean Robert, BENAZETH Céline, ROUZES 

Régine, ARMENGAUD Pierre BOURGEAIS Bruno. 
 

 Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absent : BELONDRADE Sandrine  
 

Madame VILESPY Estelle a été élue secrétaire de séance 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’accord de rajouter à l’ordre du jour le 

point suivant : 
 

 Groupement commande avec la communauté pour le projet rue Tournefeuille 

(approuvé à l’unanimité) 
 

  Ordre du jour 
  

 Subvention comité des fêtes pour la foire 

 Subvention goûter noël école 

 Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs 

 Indemnité du receveur municipal 

 Décision modificative du budget 

 Questions diverses 

 

 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le compte rendu de la séance 

du 20 novembre 2014. 
 

Régine ROUZES demande la raison pour laquelle les noms des intervenants n’est plus cité 

dans le compte rendu. 

Pierre ARMENGAUD fait la même remarque.  

Monsieur le Maire précise que ce n’est pas obligatoire mais qu’il va réfléchir à la question. 

Pierre ARMENGAUD lui  conseille de mettre les noms de tous les intervenants. 

Régine ROUZES ajoute que cela peut être utile en cas de recherche quelques années plus tard. 

Estelle VILESPY rappelle que tant les textes que la jurisprudence laissent à la libre 

appréciation des collectivités la manière de rédiger leur compte rendu de conseil. 

Bruno BOURGEAIS confirme cette information. 

Estelle VILESPY, secrétaire de séance, explique que les noms des intervenants n’ont plus été 

mentionnés dans le compte rendu suites aux contestations systématiques de certains 

conseillers, qui après coup trouvent leurs interventions mal interprétées ou tronquées. Dans la 

mesure où les textes imposent de retranscrire la teneur générale des débats, et compte tenu des 

moyens de la commune de Belpech qui ne permettent pas une transcription intégrale fiable 

des débats, c’est cette solution qui lui a semblé la plus raisonnable et qui a été retenue. 
 



Frédéric FONTES absent en début de séance pour des raisons professionnelles n’a pas pris 

part au vote du compte rendu. 
 

   Contre 2  (Pierre ARMENGAUD, Régine ROUZES) 

   Abstention 0 

   Pour 11 

 

Compte rendu adopté à la majorité des membres présents 

 

Monsieur le Maire remercie Pierre ARMENGAUD pour la fourniture dans les délais des 

tables et des tréteaux. Matériel d’excellente qualité qui a fait l’unanimité. Le paiement de ces 

fournitures a été effectué sans délais. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a pris contact avec M. ANICELLY, responsable du secteur 

territorial routier de Salles sur l’Hers Belpech par rapport au salage des routes par temps 

neigeux. Le problème est résolu car le secteur a été doté d’un camion neuf 4 tonnes et compte 

tenu qu’il y a obligation de mettre moins de sel, ils pourront couvrir tout le secteur en un seul 

passage. 

En ce qui concerne le fauchage, le secteur de Belpech est prévu début janvier 2015. 

 

 Subvention au comité des fêtes pour la foire 
 

Monsieur le Maire propose de voter une subvention de 1 144 € au comité des fêtes, 

représentant la part que perçoit la commune pour les droits de places et les repas pris en 

charge par la Mairie. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Subvention pour le goûter de Noël de l’école 
 

Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention de 2 € par élève pour la participation 

au goûter de noël de l’école : 290 € 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs 
 

Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 

14 février 2015. Pour notre commune 3 agents recenseurs ont été recrutés. 

Il propose de modifier la rémunération des agents recenseurs par rapport à 2010, à savoir : 
 

1,20 € par feuille de logement remplie et par dossier collectif   

1,80 € par bulletin individuel rempli.   

La collectivité versera un forfait de 150 €  à chaque agent recenseur pour les 

frais de transport. 

Les agents recenseurs recevront 30 € pour chaque séance de formation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Les Agents recenseurs recrutés sont : 
 

BOUSQUET Julien 

CANCEL Carine 

CERNY Rémy 



 

 Indemnité du receveur municipal 
 

Le conseil municipal peut attribuer une indemnité au Receveur Municipal pour le conseil que 

celui-ci peut apporter sur la gestion de la commune. Cette indemnité est fixée par arrêté 

interministériel. 

 

Monsieur le maire propose d’attribuer cette indemnité de conseil pour la durée du mandat et 

précise que pour l’année 2014, elle est de 519,53 € brut 

 

Adopté à l’unanimité 

       

 Décision modificative du budget 

 

Suite aux échanges de terrains réalisés entre la Commune et la CCPLM, et afin de régulariser 

l’actif de la commune, Monsieur le Maire propose de voter les crédits supplémentaires 

suivants. Il précise que cette modification n’a aucune incidence sur le budget de la commune : 

 

- recette au 024  80 000 €  

- dépense au 2111 80 000 €  

Adopté à l’unanimité 

 

 Groupement commande avec la CCPLM pour le projet rue Tournefeuille 
 

Estelle VILESPY présente la proposition faite lors du dernier conseil communautaire, 

concernant un groupement de commande qui pourrait être organisé avec la communauté de 

communes Piège Lauragais Malepère, afin de réaliser les travaux de voirie. 

Un tel groupement de commande était déjà envisagé, entre la commune de Bram et la 

CCPLM. Cette opportunité a été proposée aux communes volontaires, ayant des travaux de 

voirie à réaliser en 2015. 

Un échange au sein du conseil a permis d’évoquer les avantages et les inconvénients de cette 

solution et de partager les expériences vécues par les uns ou les autres. 

Ce procédé présente des avantages : Il n’y a qu’un seul marché, les charges administratives et  

les analyses techniques sont réalisées par une seule collectivité (la CCPLM), ce marché ayant 

une plus grande envergure les prix peuvent être plus intéressants. Pour autant, chaque 

collectivité reste titulaire de son propre marché, gère son exécution et le suivi de ses travaux.  

Désavantage : Les petites entreprises locales peuvent être mises en difficulté pour répondre à 

un marché de cette envergure, mais par expérience, il arrive souvent que ces entreprises soient 

retenues comme sous-traitant de la grosse entreprise titulaire du marché. Dans ce cas, les 

responsabilités en cas de désordre techniques peuvent être plus compliquées à mettre en 

œuvre. 
 

Monsieur FONTES Frédéric arrive à 21 heures et prend part au vote de ce point 
 

  Abstention  1 (Pierre ARMENGAUD) 

  Contre  0  

  Pour  13 
 

Adopté à la majorité des membres présents 

 



 
 

 Questions diverses 

 

 

Rénovation de l’Habitat 

 

Estelle VILESPY fait part d’une information donnée lors du dernier conseil communautaire : 

La commune de Bram a été retenue à l’occasion d’un appel à projet national pour la 

revitalisation des centre-bourgs. Cette bonne nouvelle pour la commune de Bram pourrait 

avoir une incidence à l’échelle de la Communauté de Communes, puisqu’une Opération 

d’amélioration de l’habitat pourrait être sollicitée pour l’ensemble des communes membres de 

la CCPLM.  

Si une telle opération était accordée, elle pourrait permettre aux propriétaires occupants ou 

bailleurs, sous certaines conditions, de prétendre à des aides de l’Etat pour la rénovation de 

leur logement. Avec l’accord de principe de son conseil, la Communauté de Communes va 

solliciter cette opération auprès des services de l’Etat. 

Les conseils municipaux seront amenés à se prononcer sur ce sujet. 

 

Urbanisme : 

 

Estelle VILESPY rend compte de l’avancement des réflexions sur la problématique de 

l’instruction des permis de construire à partir du 1
er

 juillet 2015. A ce jour, les dossiers 

déposés en mairie sont instruits par les services de l’Etat. Comme partout en France, à partir 

du 1
er

 juillet 2015, ce ne sera plus le cas.  

Les communes doivent donc s’organiser pour prendre en charge cette lourde tâche.  

Des contacts ont été pris par la CCPLM afin d’imaginer un service mutualisé avec la 

commune et la communauté de communes de CASTELNAUDARY. 

Cette mutualisation permettrait de partager les coûts d’instruction et d’assurer une continuité 

du service. Quatre personnes qualifiées seraient employées pour toutes les communes 

membres des deux communautés de communes.  

Les décisions reviendront aux conseils municipaux et intercommunaux en début d’année 

2015. 

 

Personnes âgées : 

 

Régine ROUZES demande comment s’organise la distribution des colis aux personnes de plus 

de 80 ans. 

Monsieur le Maire demande quels sont les conseillers qui souhaitent participer à cette 

distribution et les invite, selon leurs disponibilités, à venir récupérer les colis à la mairie à 

partir du 19 décembre. 

 

Maisons décorées : 

 

Sylviane MAURETTE informe que dans le cadre du concours des maisons décorées 9 enfants 

sont inscrits afin de faire partie du jury et qu’il y a 11 maisons inscrites. 

Les visites seront effectuées le vendredi 19 décembre à compter de 19 heures. 

Bruno Bourgeais, Estelle Vilespy et Sylviane Maurette accompagneront les enfants avec leurs 

véhicules respectifs. 

 

Ecole – fermeture d’une classe 



 

Il est suspecté une fermeture de classe pour la rentrée scolaire 2014/2015. 

Monsieur le Maire a immédiatement demandé un rendez-vous avec le Directeur d’Académie.  

N’ayant pas de réponse rapide à cette demande, il a fait intervenir le Sénateur M. 

COURTEAU, qui a assuré qu’un rendez-vous nous serait donné début janvier 2015. 

Monsieur le Maire va également demander l’intervention de M. VIOLA, Président du Conseil 

Général mais également Président de la Communauté de Communes. La construction d’une 

crèche sur la commune est un argument positif pour l’installation de nouveaux habitants sur la 

commune et l’afflux de jeunes enfants dans les années à venir. 

Les parents délégués sont mobilisés pour mener des actions avec l’Association des Parents 

d’Elèves, en cas de confirmation de cette fermeture de classe. 

Une rencontre est prévue mardi après-midi afin de préparer les actions à mener. 

 

CCAS 

 

Bruno BOURGEAIS demande qu’une réflexion sur le CCAS soit inscrite à l’ordre du jour du 

prochain Conseil Municipal 

 

Cantine scolaire 

 

Régine ROUZES rappelle qu’un cadeau (bonbons) était donné aux enfants qui fréquentent la 

cantine scolaire. Est-ce que cette action est reconduite ? 

Sylviane MAURETTE répond que cette action a bien été reconduite. Pierre VIDAL précise 

que le repas de Noël à la cantine est prévu le jeudi 18 décembre car le vendredi certains 

enfants vont à la piscine et que leur temps de repas s’en trouve écourté. 

 

Devise républicaine 

 

L’inauguration de la devise républicaine apposée sur le fronton de la mairie est prévue pour le 

9 janvier à 18 heures (juste avant les vœux). 

 

Opération façades 

 

Monsieur le Maire demande à la commission de se réunir le 14 janvier 2015 à 10 heures afin 

de travailler sur l’amélioration du règlement de l’opération façade. 

 

Agriculture 

 

Jean Christophe MARIO  fait un compte rendu de la réunion organisée à l’initiative du maire 

de Cazalrenoux concernant la défense de la cause agricole, suite à la manifestation du 5 

novembre 2014 à Carcassonne.  

Etaient invités : les maires des communes situées entre Fanjeaux et Belpech, soit environ 22 

communes, moins de la moitié était représentée. 

Ces communes sont concernées par les problèmes de nitrates en bordure de Vixiège et les 

problèmes d’épandage d’azote en zone de coteaux.  

Un courrier de soutien est en cours de préparation et doit être soumis à l’approbation de 

l’ensemble des maires. 

 

 

Vœux de la municipalité : 



 

Monsieur le Maire donne lecture des propositions de tarif du Restaurant Le Vixiège.  

 

Agriculture : 

 

Pierre ARMENGAUD demande si la mairie avait reçu un courrier pour aller récupérer le 

panneau Belpech lors de la manifestation à Carcassonne du 5 novembre 2014. 

 

Pierre VIDAL confirme que la mairie avait reçu un courrier demandant aux maires d’aller 

récupérer à la fin de la manifestation le panneau de la commune. 

 

Pour Belpech ce panneau avait été décroché et ramené par M. Jérôme BABOULENE. Aucun 

représentant de la commune ne s’est rendu à cette manifestation. 

 

José FELIU précise qu’il s’agissait d’une action menée par un syndicat agricole et qu’il n’est 

pas question de mêler la mairie à une action syndicale quelle qu’elle soit.  

La mairie était représentée à la réunion de Cazalrenoux qui était organisée pour la défense des 

agriculteurs. 

 

Eclairage tennis 

 

Pierre ARMENGAUD demande où en est le problème de l’éclairage au tennis. 

 

M. DANDINE a été relancé par la Mairie et doit entrer en contact avec Michel NOUGUE 

pour étudier la puissance de cet éclairage et doit  nous présenter les modifications à effectuer 

et leur chiffrage pour le rendre « homologué ». La décision sera proposée au conseil. 

 

CASINO 

 

Pierre ARMENGAUD demande où en est le dossier de CASINO 

 

Pierre VIDAL donne lecture de la dernière lettre envoyée le 10 décembre 2015 à M. DOS 

SANTOS. A ce jour aucune réponse n’a été apportée de la part de la direction de Casino. Il 

rappelle également qu’aucune réponse n’a été donnée suite au premier courrier malgré les 

messages laissés au répondeur de M, DOS SANTOS. 

 

Pierre ARMENGAUD n’approuve pas que l’on mette autant de « bâtons dans les roues » 

administrativement. 

 

Pierre VIDAL précise qu’il n’est pas question de mettre des « bâtons dans les roues », au 

contraire il serait très content que cette épicerie soit à nouveau en service.  

Mais il précise qu’elle a été fermée pour des raisons d’insécurité, que M. DOS SANTOS 

devait fournir un rapport du bureau de contrôle VERITAS au mois de juin, attestant de la 

solidité du bâtiment suite à la réalisation des travaux nécessaires à sa mise en sécurité et qu’à 

ce jour aucun document n’a été fourni. 

Au titre du pouvoir de police du Maire et de la responsabilité qui en découle, il est normal de 

s’assurer de la mise en sécurité de cet édifice recevant du public et des employés. 

 

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance levée à 22 heures. 
 



 


