
 
Département: AUDE          Commune : MIREPEISSET 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du : mardi 03 mars 2020 à 18 heures 30 

 
Date de la convocation: 27 février 2020 

Date de l'affichage : 27 février 2020 

Présents:  12    Membres en exercice : 14         Absents: 2 

 
Présents AMALRIC Véronique, AMOKRANE Robert, ANDRIOTI Patrick, BRONCANO David, 

CARBONELL Dolorès, GARCIA Pierre-Manuel, GAUBERT Nicolas, MARTINAGE Fabienne, 

MARTINEZ Daniel, MILANI Patrick, SANCHEZ Roger, VIVEN Paulette.  

 

Absents:  FAYRET Frédéric, FERRER Jean-Pascal 

 

Secrétaire: VIVEN Paulette. 

 

I Compte rendu des décisions prises par le Maire 

 

Concernant la création de la salle polyvalente : 

 Signature d’une convention avec le cabinet Ferrando-Mateille pour une mission CSPS (coordination 

en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) pour un montant de 1 440 €ttc. 

 Signature d’une convention de contrôle technique avec le bureau Véritas pour une mission de 

contrôle relative à la solidité des ouvrages, la solidité des existants, l’accessibilité et la sécurité des 

personnes pour un montant de 3 720 €ttc. 

 Attente de devis avec la MAAF et la SMACL  pour une assurance dommages-ouvrages. 

…………………………………………………… 

 Signature d’un devis de remplacement de la minuterie récepteur cadran de l’horloge avec l’horloger 

Térol pour un montant de 689,40€ttc. 

 

II Approbation du compte rendu du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 

 

Le compte rendu n’amenant aucune remarque il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Accord à l’unanimité  

 

III Compte de gestion et compte administratif   

 

Madame le Maire présente les résultats de l’exercice 2019.  

 

 
Fonctionnement Investissement Total cumulé 

RESULTAT DE 

L’EXECUTION 

Recettes 674 881,23 158 883,27 833 764,5 

Dépenses 543 441,16 103 205,34 646 646,5 

Solde d’exécution +  131 440,07 +  55 677,93 187 118 



 

RESULTAT REPORTE N-1 +  338 348,48 -  84 654,58 +  253 693,9 

 

RESULTAT CUMULE +  469 788,55 -  28 976,65 +  440 811,9 

 

Les écritures du compte de gestion et du compte administratif sont identiques et conformes   

Madame le Maire quitte la salle. 

Le conseil adopte le compte de gestion et le compte administratif à l’unanimité. 

 

Vote : Pour 12/ contre 0/ Abstention 0 

Accord à l’unanimité  

 

IV Affectation du résultat de l’exercice 2019 au budget 2020  

 

Madame le Maire présente les résultats de l’exercice 2019 

Le résultat cumulé de l’exercice est de + 469 788,55 

Madame le Maire propose d’affecter ce résultat ainsi : 

- Part affectée à la couverture du besoin de financement (cpte  1068)  – 28 976,65 

- Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement (cpte 002)    + 440 811,9 

 

Vote : Pour 12/ contre 0/ Abstention 0 

Accord à l’unanimité 

 

V  Contribution au centre de formation des apprentis :  

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du centre de formation des apprentis de Lézignan-

Corbières lui demandant une contribution de la commune s’élevant à 176 €. 

Part fixe en fonction de la population 150 €  

Part variable en fonction du nombre d’apprentis 26 € par apprentis, (1 apprenti Mirepeïssetois) 

Madame le Maire propose d’accorder cette contribution de 176 €. 

 

Vote : Pour 12/ contre 0/ Abstention 0 

Accord à l’unanimité 

VI Divers : 

Lecture de plusieurs courriers reçus : 

 Association Force chantier insertion bâtiment. 

 Syndicat mixte Aude centre : sommes engagées pour la commune (désembâclement, frais d’études) 

31 610 €. 

 Demande d’un administré, de pose d’une borne amovible sur la voie publique devant un garage. 

 Demande d’achat de la terrasse devant l’ancien restaurant la Taverne. 

 Planning de présence pour les élections municipales du 15 mars 2020. 

 Point sur les travaux : rue du château d’eau et création de la salle polyvalente. 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Vu par nous, Maire de la commune de MIREPEISSET 

 

Pour être affiché le : 05 mars 2020 à la porte de la mairie, conformément à l’article L.2121-25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Fait en Mairie à MIREPEISSET, 

le 05 mars 2020 



 


