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Bulletin municipal Bulletin municipal 

Juillet 2021Juillet 2021

Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,

           L’équipe municipale vient d’approuver le budget 2021. Avec des investissements  
au service des habitants, il s’inscrit dans une démarche volontariste de nos objectifs,  
une stabilité des taux de fiscalité sans augmentation des impôts locaux, une volonté de 
contenir les dépenses et la poursuite de la baisse du niveau d’endettement.

Après des mois à subir un climat particulièrement anxiogène et des contraintes diverses, 
c’est un vent de liberté qui souffle sur ce début d’été 2021.
Partout, on ressent ce formidable appétit de vivre « normalement ».
Quel bonheur !
Pour nous élus, cela signifie également la possibilité d’envisager nos projets plus sereine-
ment étant soumis à moins de freins, de ralentissements. Nous nous positionnons d’ores  
et déjà sur la rentrée de septembre afin qu’elle soit synonyme d’un nouveau départ.
Je nourris l’espoir que tombent les masques et que ce virus ne soit plus qu’un lointain  
souvenir.
      Pour la deuxième année consécutive, dans le contexte de crise sanitaire et face aux 
incertitudes, nous avons annulé la traditionnelle fête du 14 juillet (repas et jeux), seule la 
commémoration au monument aux morts suivi d’un apéritif aura lieu.
Nous considérons qu’il est encore trop tôt pour pouvoir organiser ces festivités en toute 
sécurité et pour que tous nous puissions en profiter pleinement.

Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances, remplies de toutes 
les douceurs estivales, en attendant de nous retrouver pour une rentrée que nous voulons 
croire pleine de promesses.

Bel été à toutes et à tous

Votre Maire, Fabienne Martinage
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       Budget

Charges à caractère général Charges de personnel

Autres charges de gestion courante Charges financières

Charges exceptionnelles Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement Dotations amortissements et provisions

Le budget de fonctionnement s’emploie à 
résoudre la délicate équation entre stabilité 
de la fiscalité, baisse des dotations et main-
tien de la qualité des services de proximité.

Section de fonctionnement- Recettes
Atténuation de charges 2 000
Produits services, domaines, ventes div 3 500
Impôts et taxes 333 300
Dotations et participations 166 211
Autres produits de gestion courante 34 000
Immobilisations corporelles 10 000
Exédent de fonctionnement 323 251
Total 872 262

Atténuat ion de charges Produits services, domaines, ventes div

Impôts et taxes Dotations et participations

Autres produits de gestion courante Immobilisations corporelles

Exédent de fonctionnement

Section de fonctionnement - dépenses
Charges à caractère général 170 000
Charges de personnel 345 000
Autres charges de gestion courante 100 000
Charges financières 12 000
Charges exceptionnelles 10 000
Dépenses imprévues 4 213
Virement à la section d'investissement 230 000
Dotations amortissements et provisions 1 049
Total 872 262
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Section d'investissement - recettes
Subventions d'investissement 134 920
Fonctionnement TVA 4000
Taxe d'aménagement 3000
Excédents de fonctionnement capitalisés 206 983
Virement de la section de fonctionnement 230 000
Amortissement 1 049
Restes à réaliser 64 000
Total 643 952

    Le produit fiscal résulte des taux et des bases nettes 
d’imposition, lesquelles évoluent chaque année en raison 
de la croissance de la matière imposable et de l’indice des 
mesures législatives.
Cette année les pertes de produit fiscal, jusqu’ici prises en 
charge par l’État, seront compensées par le transfert aux 
communes du taux de la TFPB du département.
Pour Mirepeïsset le nouveau taux de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) se décompose comme suit :
• Taux communal 2020 : 28,41%
• Taux départemental 2020 : 30,69%
• Taux communal 2021 : 28,41 + 30,69 = 59,10%
(Sur les feuilles d’impôts apparaîtra une modifica-
tion puisque au taux communal va donc s’ajouter 
désormais la ligne «Département»).

Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages,  
il est proposé de maintenir les taux d’imposition de 2020 
pour la taxe foncière bâtie et non bâtie.
Le Conseil Municipal décide de voter les taux d’imposi-
tion suivants :
- Taxe Foncier bâti : 59,10 % (dont 30.69 % du Conseil 
Départemental -11)
- Taxe Foncier non bâti : 75.55 %

Lebudget d’investissement se compose égale-
ment de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une part, du 
côté des dépenses, des frais liés à la réalisation d’infrastructures 
(bâtiments, aménagement de voirie)  
mais également du mobilier, des équipements informatiques.

Section d'investissement - Dépenses
Acquisitions matériel 30 000
Électrification 50 000
Salle des fêtes 5 000
Mairie 5 000
École 5 000
Épicerie 5 000
PLU 9 000
Cimetière 5 000
Acquisition terrains 25 000
Aire lavage 3 000
Salle polyvalente 30 000
Maison Rouzeaud 128 000
Monument aux morts 15 000
Salle de la forge 2 000
Dépenses financières 45 968
Charges transférées 10 000
Soldes négatif reporté 155 984
Restes à réaliser 115 000
Total 643 952

Acquisitions matériel Électrification Sal le des fêtes Mairie École Épicer ie

PLU Cimetière Acquisition terrains Aire lavage Sal le polyvalente Maison Rouzeaud

Monument aux morts Sal le de la forge Dépenses financières Charges transférées Soldes négati f reporté Restes à réaliser

Subventions d'investissement Fonctionnement TVA

Taxe d'aménagement Excédents de fonctionnement capitalisés

Virement de la section de fonctionnement Amortissement

Restes à réaliser
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Rue du château d’eau

   Orange a désormais enlevé les poteaux et a enfoui les lignes. Les étapes suivantes des travaux 
pourront donc prochainement démarrer : la réalisation de l’enrobé sur la route, la réalisation 
des trottoirs ainsi que la création d’un plateau surélevé au niveau du carrefour entre la rue de la 
garenne et la rue du Château d’eau. 

                              

Travaux

La Garenne :

Le portique servant de barrière à la garenne a dû être refait. 
Le CIAS va prochainement refaire l’éclairage car certains candélabres ne fonctionnent plus.
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Cadre de vie  :   Travaux  au monument aux morts

Nouveau chantier d’embellissement de notre 
village avec la remise  en état du monument 
aux morts. Les anciens végétaux étaient 
«mal en point», ils ont été remplacés. Un 
cadre nouveau qui permettra de valoriser ce 
site ainsi que notre Eglise. 
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Salle polyvalente :
Une bonne partie des travaux sont achevés, il reste à régler un souci concernant l’applica-
tion de normes sur les marches en haut de l’escalier. De la hauteur choisie pour le seuil des 
marches (la hauteur du palier) dépendra la pose du garde-corps à double rampe de l’esca-
lier. 
Lorsque ces derniers points seront réglés, la commission de sécurité pourra venir vérifier 
et donnera l’autorisation d’ouverture. Les chaises amovibles ont été choisies afin de profiter 
pleinement et confortablement de la salle du bas.

 PLU : 

Le PLU de la commune a été approuvé le 3 juin 2021, il est actuellement en cours de contrôle 
de légalité. Nous vous informons qu’il est consultable sur le site de la Mairie.
 http://www.mirepeisset.fr/page.php?id_rubrique=urbanisme     
                                                                                                ainsi qu’en Mairie.
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Projet - Maison Rouzeaud

Conformément aux  volontés d’Odette Rouzeaud, la maison sera affectée à des oeuvres cultu-
relles et sociales.
Le  projet du  rez-de-chaussée  (tranche 1 ) a reçu un avis favorable de la commission départe-
mentale d’accessibilité pour le permis de construire.  Le montant des travaux pour  la création 
d’une médiathèque (bibliothèque) sera de 119 435 € HT.
Pour ces travaux nous avons obtenu 60% de subventions : 39  850  € de la DETR (Etat) et 38 351 
€ du département (conseil départemental). En attente de subventions de la Région.
Dans un second temps, le 1er étage sera affecté à un logement social. 
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R a p p e l  :  p l a n  c a n i c u l e

Réalisation d’un abri-bus

Un  abri-bus sera prochainement réalisé près du pont.  Nous avons obtenu l’autorisation du conseil dépar-
temental (la route est départementale). Le terrain sera bientôt décaissé par la voirie pour recevoir le nouvel 
abri. Les personnes attendant le bus pourront désormais s’abriter des intempéries. 
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La page de l’école Condorcet

 Cette année, le conseil municipal était composé de quatre CM2 élus lors des élections de l’an 
dernier.
Les réunions du conseil se tiennent une fois par période lors d’une séance d’APC. Un secrétaire 
fait à la fin de chaque conseil un bilan écrit qui est affiché dans la cour pour que tous les élèves 
soient informés et une feuille est à leur disposition pour noter idée ou réclamation.
Avec le budget annuel de 500€ alloué par la mairie, les élèves du conseil ont travaillé sur plusieurs 
projets.
Ils ont d’abord décidé, suite à la demande 
des élèves de l’école, d’acheter de nouvelles 
cages de football.
Puis ils ont travaillé à l’embellissement de la 
cour en achetant des fleurs pour garnir les 
jardinières en bois suspendues installées par 
la mairie. Chaque classe élémentaire a eu 
des fleurs d’une couleur différente : jaune 
pour les CP-CE1, rouge pour les CE1-CE2 
et bleu pour les CM.

Les maternelles 
ont eu des 
fleurs oranges 
et des jardi-
nières au sol.
Les élèves et leur enseignante ont planté et s’occupent de l’arrosage 
quotidien et du désherbage.

         Pour clôturer cette année scolaire, les élus ont souhaité organiser une 
journée « sans travail ».
La semaine du 28 juin au 2 juillet a été retenue en accord avec les 
enseignantes. Ils ont voté pour des jeux d’eau, des jeux de société, la 
projection de 
films ou des-
sins animés. 
Ils ont  aussi 

voulu offrir une glace et une pochette sur-
prise à chaque élève de l’école.  En raison 
du protocole sanitaire, chaque jour a été 
réservé à une classe et un élu st venu offrir 
les cadeaux.
Pour préparer cette semaine, les enfants 
du conseil ont décidé de faire deux réu-
nions supplémentaires afin de tout orga-
niser.

Leur investissement a été très bon, félici-
tations.
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 Opération tranquillité seniors et personnes vulnérables  Opération tranquillité seniors et personnes vulnérables : 
         Afin de renforcer la protection 
des personnes vulnérables contre des 
démarches commerciales abusives, 
une fiche de sécurisation éditée par 
le ministère de l’Intérieur est désor-
mais disponible en mairie. Il s’agit, 
à votre demande, d’une inscription 
établie à la brigade de gendarmerie 
dans un fichier informatisé.  Ce 
fichier permet d’informer le deman-
deur de certaines démarches qui 
pourraient s’avérer abusives pour la 
personne vulnérable.

Inauguration du bateau «Mirepeisset» au Somail

Un superbe bateau, sorti tout droit du 
chantier Nicol’s Yacht, est venu enri-
chir la gamme de la base de location 
audoise, le Mirepeisset.  C’est un 
magnifique bateau particulièrement 
confortable et luxueux baptisé cet 
hiver et visible au port du Somail. 
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Travaux en régie

      Outre les travaux d’entretien courants, des bâtiments communaux, voiries, espaces verts, 
plantations, éclairage public,  ramassage des encombrants, cartons et déchets verts, 

Entretien et plantations 
de fleurs
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Peintures

Pose de coussins 
berlinois

Elagage d’arbres
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Caces nacelle et formation tracteur 
pour les employés communaux 
pour pouvoir utiliser la nouvelle 
épareuse

Travaux salle des fêtes : les employés communaux ont embelli 
notre salle des fêtes en lui donnant un coup de jeune, ils ont aussi 
posé des cloisons en placo spécifiques à l’accoustique

Travaux Maison Rouzeaud
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Départ en retraite de 2 de nos employés communaux :

* François Sanchez après une carrière de 31 ans au service de la commune. François 
était entré à la mairie en 1990 en tant qu’adjoint technique, il a progressivement gravi les 
échelons pour devenir technicien principal.
* Ghislaine Boyer a accompli quant à elle, neuf années pour la commune. 
Nous regretterons leur engagement et leurs qualités humaines et nous leur souhaitons 
un bon départ dans leur nouvelle vie.
Au nom de la municipalité et de la population, pour toutes les années passées au service 
de la commune, nous leur avons offert des cartes cadeaux, coffret de vin, bouquet de 
fleurs et médaille du village.

Nouveau tracteur et 
nouvelle épareuse
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Sécurité

Formation premier secours : 
employés communaux et élus 
(par l’union départementale 
des sapeurs pompiers de 
l’Aude)

Limitation de la vitesse à 30 km/h Test PCR au village

INTERCOMMUNALITE : 

- Mensualisation des factures d’eau : Cette procédure vous permettra de simplifier la gestion de votre 
budget en payant tout au long de l’année. Les sommes seront prélevées mensuellement, calculées sur 
la base d’un paiement étalé sur 9 mois correspondant à 75 % de la consommation annuelle de l’année 
précédente.
En fin de période vous recevrez une facture de solde calculée à partir de la consommation réelle (déduc-
tion faite des mensualités déjà réglées). 

-Changement de traiteur pour le CIAS et la cantine de nos enfants :  au programme zéro plastique (avec 
l’utilisation de bacs inox) et 2 menus bio par semaine. Le nouveau traiteur est la société SHCB (de Sau-
vian - 34, un prestataire plus proche pour limiter l’empreinte carbone)
Une nouvelle étape dans la sensibilisation au respect de l’environnement et dans la lutte anti-gaspillage.

- Possibilité pour vous de voter pour le nouveau nom de la destination «Grand Narbonne tourisme» 
entre :                    * Côte du Midi  * Baie des oiseaux  * Côte nature   *Côte des lagunes   
Pourquoi donner un nouveau nom à la destination Grand Narbonne Tourisme ?
Parce qu’on en est fiers, parce qu’elle n’en a pas, pour qu’elle soit plus identifiable, plus parlante…
Quelle que soit la raison, vous aussi VOTEZ !
En votant, vous participerez à un tirage au sort vous permettant de gagner de nombreux lots .
 
                                             pour le vote :  https://visit-lanarbonnaise.com/fr/monnouveaunom
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Vaccination (36 personnes agées de + de 70 ans ont pu être vaccinées en mairie)

Compostage à l’école

MIREPEISSET en  images

Défilé 19 mars
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Répétition de la batucada du village  à la Garenne : Les tambours de la Cesse

Cérémonie du 8 mai

Open de tennis de Mirepeisset

avec la participation, entre autres 
bons joueurs, d’Agustín Velotti, 
joueur de tennis argentin.  
Il a remporté le tournoi de 
Roland-Garros junior 2010 
en simple en battant en finale 
Andrea Collarini.
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Les passerelles : opération «Les cailloux rigolos animaux» (jeu de piste en extétieur)

Carnaval à l’école

Reprise de la gym
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Carnaval à l’école

Elections régionales et 
départementales (plexi-
glass élaboré et  mis en 
place par les employés 
communaux)

Course Sud miner-
voise : chaque école 
dans son village du 
fait de la situation 
sanitaire

La boule de la  Cesse
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Prochains événements :

Commémoration du 14 juillet juillet au monument aux morts (apéritif au parc des 
platanes en fonction du contexte sanitaire)

Cinéma au parc des platanes le 13 juillet À 21 heures :
 Adieu les cons de Albert Dupontel

Soirée Tennis - Moules frites

 

Les 25 ans des joyeux conducteurs : assem-
blée générale, balade et vide grenier à la garenne
les 28 et 29 août    

Divers
  Nous vous rappelons la nécessité de certains gestes civiques :
- en  matière d’hygiène - encore trop de dejections canines dans les rues sont à déplorer ;
- de plus, nous vous demandons de veiller à respecter la destination des poubelles, de ne  
pas abandonner les déchets à proximité des containers ;
- de respecter des horaires décents, en particulier pour le  verre  relativement bruyant et 
donc génant pour les voisins des lieux de collecte (éviter les horaires nocturnes ou trop 
tôt le matin) ;


