
   

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 07/11/2022 
 

Absents excusés : Messieurs CUBAYNES Christian et MARTINS Jean-Marc. 

 

Répartition taxe aménagement 

La DDT n’instruit plus les permis de construire. Les Mairies payent l’étude des permis de construire d’où l’augmentation 

de la taxe d’aménagement afin de couvrir ces nouveaux frais, décidé à un précédent conseil municipal. Le gouvernement 

vient de décider que les communes doivent reverser cette taxe aux Com Com. La CCPLL a décidé de ne pas recevoir 

cette taxe et de la laisser aux communes comme prévu auparavant. Les 13 communes de la CCPLL doivent délibérer en 

ce sens. Accepté à l’unanimité. 

 

Passage nomenclature M57 

Remplacement de la M14. Changement du plan comptable au niveau national. Accepté à l’unanimité. 

 

 

Motions initiées par l’AMF qui va tenir sa réunion annuelle bientôt à Paris 

La situation financière est au plus mal dans les communes. Motions apportées à Macron afin de souligner ce problème 

et de proposer des solutions notamment sur la protection énergétique car la hausse des énergies risque de mettre en 

difficultés de nombreuses communes. Nous sommes en accord avec ces motions. 

 

Désignation d’un correspondant incendie/secours 

Désigné par le Maire parmi les conseillés ou administrés. En relation avec le SDIS pour informer et veiller au risque 

incendie sur la commune. Sandrine BINETTI se porte volontaire. Accepté par le conseil. 

 

Projet salle des fêtes 

L’architecte devait venir la semaine dernière avec son bureau d’études pour revoir l’étude du chauffage, mais cette 

réunion a été reportée au 21/11 (11H).  

Avenant sur le changement de dénomination de l’architecte pour « Fontaine et Malvy » 

 

Questions diverses 

• Plan de sauvegarde : La Préfecture nous notifie l’obligation d’en réaliser un d’ici 2 ans. Nous sommes dans une zone à 

risque incendie car 162 bâtis ont été classés en risque incendie. 

• Bruno de LAPIZE a repris le travail en mi-temps thérapeutique à l’essai pour 3 mois. Il travaillera tous les mardis dans 

le centre bourg (6h30). 

• D10 : rencontre avec M. Rigal le 24/11 avec 2 autres communes (Aujols, Lalbenque et Laburgade) pour modifier le 

circuit du transport de marchandises par camions.  

• 11/11 : cérémonie à 11H30 au monument aux morts. 

 

Fin réunion 10h45 


