
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 1ER AVRIL 2021 

 

Le 1er du mois d’avril 2021 à 20 h 45, le Conseil Municipal de la commune de LIMOUSIS 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
M. DELAUR Gilles, Maire. 
Date de convocation : 25 mars 2021 
 
PRESENTS: MMES ET MM. BERNARDINI Valérie, BOUTIÉ Anne, COMBRIÉ Andrée, 
DELAUR Gilles, GASTOU Jérôme, MONTAGNÉ Stéphane, MONTAGNÉ Virginie, NONNAT 
Magali, PELLEGRINELLI Mélanie, SEMAT Florence, TAHON Serge 
 

Absente excusée :  PELLEGRINELLI Mélanie 
Procuration: NEANT 
Secrétaire de séance : COMBRIÉ Andrée 
 

 

1 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales a pour conséquences : 

 ▪ l’affectation aux communes de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) départementale (le département ne percevra plus de taxe foncière) ;  

▪ la TFPB départementale ne correspondant pas exactement à la perte de la taxe 
d’habitation des communes, un dispositif d’équilibrage, sous la forme d’un coefficient 
correcteur est prévu. Ce coefficient correcteur a pour objet de corriger chaque année - à la 
hausse ou à la baisse - les recettes de la TFPB communale, après transfert de la part 
départementale. Il permet de neutraliser la sur-compensation ou sous-compensation initiale 
résultant du transfert de la TFPB. Monsieur le Maire précise que LIMOUSIS fait partie des 
communes sur-compensées, par conséquent un coefficient de 0.600866 sera appliqué. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taux d’imposition 

pour 2021 et de voter les taux suivants : 
 

- Taxe foncière sur le bâti ………..  26,13 % + 30,69 % (département) = 56.82 % 
- Taxe foncière sur le non bâti……    29.92 % 

 

Le montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale est de 37 316.00 € 

 

 ACCORD à l’unanimité du Conseil 
 
2 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 
Monsieur le Maire présente le détail des dépenses et recettes des budgets primitifs 

2021 qui s’articulent de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 308 356.42 € 359 289.90 € 

RECETTES 308 356.42 € 359 289.90 € 

 
ACCORD à l’unanimité du Conseil 

 



BUDGET ANNEXE DU SPIC DE LA GROTTE : 
 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 391 438.90 € 195 319.17 € 

RECETTES 391 438.90 € 195 319.17 € 

 
Le budget présenté est un document prévisionnel, qui incorpore le remboursement du 

PGE (prêt garanti Etat). Le conseil fait part de son inquiétude et espère une réouverture 
prochaine. Si les recettes escomptées ne permettent pas le remboursement du PGE à la date 
prévue, il sera demandé une prolongation. 

 
ACCORD à l’unanimité du Conseil 
 

 

3 - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AU LOTISSEMENT LIMOUSIS ET 

        MARMORIERE  

 
Le Maire indique que les travaux de rénovation de l’éclairage public à Limousis sont 

terminés. Les travaux d’extension de Marmomière ont fait l’objet d’une consultation. C’est 
l’entreprise ROBERT qui a été retenue. Nous attendons l’accord du SYADEN pour le 
démarrage des travaux 

 
Afin d’obtenir une subvention pour la phase 3 : rénovation de l’éclairage public du 

lotissement de Limousis ainsi que le village de Marmorières, il est nécessaire de déposer une 
demande auprès du Syaden afin que notre dossier puisse être inscrit à la commission 
d’octobre. 

 
ACCORD à l’unanimité du Conseil Municipal pour lancer l’étude de la phase 3 

 

 

4 – ACQUISITION DE TERRAINS 

 

- Terrains photovoltaïque 

 

Le Maire indique qu’à l’issue de la réunion de la commission ENR où tous les services de 
l’Etat sont représentés ainsi que les associations, il en ressort que les études faites 
indiquent qu’il n’y a pas d’enjeu écologique fort.  L’impact est minime vis-à-vis des 
châteaux de Lastours. 
 
Afin de mettre en place ce projet sur 12 hectares, la commune doit proposer environ 23 à 
24 hectares de terrains. 
 
Pour le moment, cinq propriétaires ont répondu favorablement à la demande d’acquisition 
par la commune de leurs parcelles situées dans le périmètre du projet. Sept propriétaires 
n’ont pour le moment pas répondu. 
 
Le Maire demande l’autorisation au conseil de les acquérir au prix fixé lors du précédent 
conseil, à savoir 3 000 € l’ha et de confier la rédaction des actes à Maître ROUANNET, 
notaire à CUXAC CABARDES. 
 

ACCORD à l’unanimité du Conseil Municipal avec cependant une clause 

suspensive au cas où le projet ne pourrait pas se faire. 

 

 



- Terrains situés à proximité de l’entrée de la grotte 

 

Les propriétaires de 2 parcelles cadastrées B 57 et B 54, d’une superficie totale de 1320 
m² ont donné leur accord pour les vendre à la commune au prix de 264 € l’ensemble et 
précise que c’est une opportunité pour la commune d’accepter cette offre. 
 
Le Maire demande l’autorisation au conseil de les acquérir au prix de 264 € et de confier 
la rédaction des actes à Maître ROUANNET, notaire à CUXAC CABARDES. 

 

ACCORD à l’unanimité du Conseil Municipal 

 

- Propriété CHARDONNENS 

 

Mme CHARDONNENS a contacté à nouveau la commune pour la vente de sa propriété 
(maison MARTY) au prix de 175 000 € estimée par les services des domaines à 160 000 € 
(prix de départ fixé par la propriétaire : 230 000 €). Mr le Maire précise qu’une 
canalisation d’eau passe sur une partie d’un terrain, et que la partie ouest pourrait être en 
zone constructible (à confirmer par la DDTM). Le Maire demande au conseil de réfléchir 
sur cette proposition, et d’en rediscuter à l’occasion du prochain conseil. Le conseil 
souhaite qu’un état des lieux puisse être fait afin d’évaluer les travaux. 

 
5 – INFORMATIONS MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE 

 

 Le maire indique que le tableau de classement des offres élaboré avec l’aide des 
services de Carcassonne Agglo fait ressortir en tête les 3 candidats que le conseil municipal 
avait préalablement choisi. Un courrier sera envoyé aux non retenus en même temps que les 
3 candidats sélectionnés dès que le nouveau règlement de consultation sera élaboré. 
 
 La topographie 3D de la grotte est pratiquement terminée. Cette étude sera envoyée au 
cabinet CENOTE chargé de l’étude de faisabilité pour l’accessibilité PMR de la grotte. 
 
 La topographie du site, document essentiel pour l’implantation du projet accueil, est 
terminée. 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Désignation d’un représentant à l’Agglo pour siéger à la commission d’évaluation des 
charges transférées : A l’unanimité le conseil désigne Stéphane MONTAGNÉ, 
titulaire et Gilles DELAUR suppléant  
 

- Courrier d’une personne à la recherche d’un terrain constructible gratuit ou pour une 
somme symbolique pour l’implantation d’un projet d’accueil pour personnes âgées : 
Le conseil ne souhaite pas donner suite à cette demande 

 
- Archives communales : Le conseil municipal autorise le Maire à contacter les archives 

départementales pour leur céder les vieilles archives de la commune afin que celles-ci 
ne s’abiment pas. 

 
- Contentieux arrêté alignement : le mémoire est prêt et va être envoyé par notre avocat 

à la cour d’appel. 
 

- Site de la grotte : malgré la fermeture administrative du site pour cause de covid, de 
nombreux véhicules continuent à circuler à cet endroit. Il faudrait peut être fermé 
l’accès. 
 
 



- ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
 
Pour le moment ces élections auront lieu les 13 et 20 juin. 
 
Constitution des bureaux de vote : 
 
Président des 2 bureaux de vote : Gilles DELAUR 
 

SCRUTIN DU 13 JUIN 2021 

HORAIRES 

 

DEPARTEMENTALES 

 

REGIONALES 

de 8 h 00 
à 13 h 00 

- Stéphane MONTAGNÉ 
- Serge TAHON 

 

- Magali NONNAT 
- Mélanie PELLEGRINELLI 

de 13 h 00 
à 18 h 00 

- Andrée COMBRIÉ 
- Anne BOUTIÉ 

 

- Virginie MONTAGNÉ 
- Jérôme GASTOU 

 
 

SCRUTIN DU 20 JUIN 2021 

HORAIRES 

 

DEPARTEMENTALES 

 

REGIONALES 

de 8 h 00 
à 13 h 00 

- Stéphane MONTAGNÉ 
- Valérie DELAUR 

 

- Magali NONNAT 
- Mélanie PELLEGRINELLI 

de 13 h 00 
à 18 h 00 

- Andrée COMBRIÉ 
- Anne BOUTIÉ 

 

- Virginie MONTAGNÉ 
- Jérôme GASTOU 

 
 

Fin de la séance : 23 h 00 

 

Prochain Conseil Municipal 6 mai 2021  

 

     Le Maire,  

 

Le Secrétaire,        Le Conseil Municipal 


