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                                A la faveur de ce nouvel Echo, la Municipalité vous informe du maintien des 

impôts au même niveau qu’il y a 7 ans. 

Cela fait donc 7 ans que la commune n’a pas augmenté les impôts. Nous sommes restés fidèles à 

nos engagements pris lors de la campagne précédente. Ce pari n’était pas gagné d’avance car  

depuis 5 ans nous avons une baisse de dotations de l’état de 45 000€ par an, ce qui se traduit 

par environ moins 225 000€ dans notre budget. Cela s’ajoute à une baisse importante des sub-

ventions sur tous les projets. 

Pour faire face à cette baisse, la commune a diminué son personnel, ses dépenses de fonctionne-

ment. Nous augmentons peu à peu notre parc immobilier. Les 5 locations que nous avons,        

viennent atténuer le manque de dotation. C’est ainsi, que la commune, par souci d’économie mais   

aussi pour coller à l’esprit de diminution d’énergie lié à l’environnement a mis en place, la         

suppression de l’éclairage public le soir à partir de minuit. Cette mesure pourra faire économiser 

jusqu’à 20 000€. C’est un effort collectif qui est suivi par une bonne moitié des communes fran-

çaises  et certaines villes. Au regard des statistiques, les communes engagées dans cette       

démarche n’ont pas vu la criminalité ni les vols augmentés. D’ailleurs, la gendarmerie dans ses 

bilans  annuels montre que les accidents comme les vols ou les agressions sont à 80% réalisés le 

jour. 

L’appartement, avenue des platanes étant terminé, ses locataires en prendront possession ce 

mois-ci. 

Le skate parc devrait démarrer fin mai. Cet équipement très attendu par les enfants,  mais    

redouté par les riverains, sera accompagné de mesures qui règlementeront son utilisation et son 

impact sur le voisinage. De plus, la proximité avec les caméras, nous permettra un meilleur 

contrôle. 

Trois permis ont été déposés : celui de la Mairie, l’aménagement du parking du Barry et celui de 

« la rue des écoliers » près de la cantine. 
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L’an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mars à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire. 

Etaient présents : Bernard JEREZ, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO, Claude GOUJON, 

 Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL, Fabrice  VANQUATEM, Jeanine NONROY, 

 Aurélie CROMBECQUE 

Etaient excusés : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE, Marie-Claire FRYDER, Hélène   ANDRE, 

      Etaient absents : Gilles CREPEL,  

         Ont donné procuration : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE à Philippe VIDAL 

                                  Marie-Claire FRYDER à Norbert ALAIMO, 

Date de la convocation : 21/03/2019 

Secrétaire de séance : Béatrice WILLOQUAUX   

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2019 :  

approuvé à l’unanimité.  

Puis sont examinés les points suivants :      

Objet  : Approbation du compte administratif 2018 
L’adjoint aux finances prend la présidence de la séance et présente le compte administratif 2018 : 

Budget général :  

Exploitation : 

Dépenses :                              977 606.49 € 

Recettes :                             1 353 816.37 € 

Excédent de l’exercice :         376 209.88  € 

Report :                                     40 000.00 € 

Excédent global  :                 416 209.88 € 

Investissement : 

Dépenses :                     1 052 742.11 € 

Recettes :                          722 607.40 € 

Déficit de l’exercice :         330 134.71 € 

Excédent reporté :              636 507.61 € 

Excédent global :            306 372.90 € 
 
Monsieur le Maire sort de la salle. 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
 

APPROUVE le compte administratif 2018 du budget général tel que présenté ci-dessus. 

Commune de MONTPEYROUX 

 

  

Compte rendu du Conseil Municipal du 28 Mars 2019 
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Objet  : Approbation du Compte de gestion 2018 – Budget g énéral 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2018 du trésorier, pour le 

budget général, strictement identique au compte administratif arrêté en Mairie. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou repré-

sentés, 

APPROUVE les comptes de gestion 2018 du budget général établi par le Trésorier. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Affectation des résultats 2018 – Budget général 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

AFFECTE ainsi  qu’il suit le résultat 2018 du budget général : 

en dotation,  l’excédent d’exploitation  de  416 209.88 €, 

en report à nouveau créditeur, l’excédent d’investissement de 306 372.90 €. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Vote du taux des Taxes Locales Directes 2019 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, qui propose de ne pas augmenter les taux des impôts locaux,  

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représen-
tés,  

FIXE  ainsi qu’il suit le taux des taxes locales directes pour 2019 :  

Taxe Habitation : 15.79 % 

Taxe Foncière Bâtie : 19.76 % 

Taxe Foncière Non Bâtie : 60.53 % 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Vote du budget primitif 2019  

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2019 accompagné de sa note synthétique. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

VOTE  ainsi qu’il suit le budget primitif  2019 :  

Budget général :  

Exploitation : 

Dépenses :      1 156 087.00 € 

Recettes :        1 156 087.00 € 

Investissement : 

Dépenses :    1 940 723.00 € 
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Objet  : Subventions 2019 accordées aux associations  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou             
représentés, 

VOTE  ainsi qu’il suit le détail des subventions 2019 :  

Art Tention                 :   1 200 € 

Rébourdélis                :     800 €  

Comité des Fêtes        :   3 500 € 

Coop scolaire             :    2 250 €  (15€x150 Enfants) 

Foyer de l’Amitié       :     1 600 € 

Foyer rural                 :     6 200 € 

Société de chasse       :   1 200 € 

Diane                          :      700 € 

Spéléo club                 :   1 200 € + 1 000 € (50 ans du Club) 

Séniors Vall. Dorée    :      300 € 

Synd. des Vignerons  :    4 500 € 

L’atelier du Lundi      :       950  € 

St Etienne au Cœur    :      200 € 

Mieux-être                  :      600  €  + 800 exceptionnel( place aux artistes) 

Le Barthas                  :      500 € 

Collège M. Rouquette :     150 € (Math à math) 

Dysse animée             :   1 000 € 

La Boule ensoleillée  :       150 € 

Foot  Club                   :  3 000 € + 500 € exceptionnel  

Le Duo des Lavagnes  :     900 € 

Les Mains Malines      :     500 € 

L’Héraultaise               :     800 € 

Coop scolaire               :   2 940 € sortie exceptionnelle (30€x98 Enfants) 
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Objet  : Convention de délégation de Maitrise d’Ouvrage pour  la création de réseau d’eau et                              
d’assainissement - CCVH 

 Voie de liaison Rue des Ecoles – Chemin des Combet tes 

Monsieur le Maire rappelle le projet en cours de réalisation d’une voie transversale pour relier la rue 

des Ecoles et le Chemin des Combettes par l’arrière de l’école, permettant ainsi une circulation plus fluide 

autour du groupe scolaire. Il précise que cette voie passera devant une zone constructible en cours d’amé-

nagement et que la Communauté de Communes, ayant compétence en matière d’eau et d’assainissement 

a décidé de créer un bouclage du réseau d’eau potable et une extension du réseau d’assainissement. 

Les réseaux d’éclairage public, d’électricité et de télécom devront aussi être effectués. 

 Afin de garantir la cohérence des interventions et l’optimisation des coûts, il a été jugé opportun que 

la CCVH délègue sa Maitrise d’Ouvrage à la commune de Montpeyroux pour la partie eau et assainisse-

ment. Cette dernière a été estimée à 48 070 € HT. Les réseaux ainsi créés seront rétrocédés à la CCVH 

après la réception des travaux. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

moins un contre (Fabrice VANQUATEM) 

ACCEPTE  la délégation de Maitrise d’Ouvrage pour ces travaux d’extension de ré-

seau d’eau et de création de réseau d’assainissement sous la voie de liaison de la 

rue des Ecoles vers le Chemin des Combettes, estimé à 48 070 € HT, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et               ci-

annexée, ainsi que ses éventuels avenants,  

                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Convention d’assistance juridique  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’assistance juridique et contentieuse 

contractée avec la SCP CGCB dans le cadre de la veille juridique en général et des questions d’urbanisme 

en particulier. Il précise qu’il est important de maintenir cette assistance jusqu’à la fin de la procédure du 

PLU, afin de sécuriser au maximum ce document d’urbanisme.  

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’assistance juridique et contentieuse pour 

un an, avec la SCP d’avocats CGCB,   

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Objet  : Baisse de l’éclairage public  

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’engager des actions en faveur de la maitrise de la 

consommation d’énergie. La question d’intervenir au niveau de l’éclairage public est posée et sa pertinence avé-

rée. En effet, cette action contribue aussi à la diminution du gaz à effet de serre, la réduction de la pollution lumi-

neuse, ou encore la protection de la faune, ou du cycle biologique humain. 

De plus, d’après les retours d’expérience d’autres communes, il apparait que l’extinction nocturne de l’éclai-

rage public n’a pas d’incidence notable. Il est par ailleurs statistiquement prouvé qu’entre 80% et 90% des           

cambriolages ont lieu en journée.  

Dans ces conditions, il propose d’éteindre l’éclairage public la nuit sur tout le territoire de la commune, de 

0h à 6h. 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, moins un contre 

(Norbert ALAIMO) 

DECIDE d’interrompre l’éclairage public, sur tout le territoire de la commune, de 0h à 6h, tous les jours de la 

semaine, 

DIT que cette mesure s’effectuera à titre expérimental pour une durée de 6 mois, au terme duquel un point 

sera fait,  

DIT que cette décision sera effective à compter de la mise en œuvre des moyens adéquats : pose d’horloge 

dans les armoires de commandes, information par panneaux aux entrées du village, remise à neuf du 

marquage au sol, 

CHARGE Monsieur le Maire, dans le cadre de son pouvoir de police, et notamment par arrêté, d’en fixer les 

conditions précises et de mettre en application cette mesure, en effectuant de manière générale, toutes 

démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet  : Taxe de nettoyage - Instauration 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que face aux incivilités récurrentes et de plus en plus pesan-

tes pour le service technique dont les agents perdent beaucoup trop de temps à nettoyer les dépôts sauvages de 

déchets dans le village et ses alentours, il est possible d’instaurer une taxe de nettoyage du domaine public par 

l’administration communale suite au dépôt ou à l’abandon de déchets de toute nature par une personne ou celle 

dont elle doit répondre, soit à des endroits où ce dépôt est interdit, soit en dehors des jours et heures où le dépôt 

est autorisé. 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE d’instaurer une taxe de nettoyage du domaine public, suite au dépôt ou à l’abandon de déchets de 



 9 

PRECISE que par « domaine public » s’entend : la voirie, les trottoirs, les cheminements piétons, les espaces 

verts, parcs et jardins publics, les aires de jeu, les équipements sportifs et leurs abords, les abords des 

colonnes de tri et de manière générale tous espaces ouverts au public. 

 

PRECISE que par « déchets » s’entend : les déchets ménagers destinés à la collecte ordinaire, les petits dé-

chets  tels que canettes, carton pizza, bouteilles diverses, emballage de restauration rapide, les déchets 

destinés à être déposés en déchetterie, les déchets provenant de professionnels tels que gravats, pneus, 

contenants divers et de manière générale tout dépôt et abandon d’objets, sacs, récipients. 

 

FIXE le montant de cette taxe forfaitairement à 60 euros pour un volume inférieur à 1 m3, plus 150 euros par 

m3 supplémentaire entamé, mis en recouvrement après constatation du dépôt sauvage et identification du  

contrevenant. 

 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer de manière générale toute démarche utile à cet effet. 

La séance est levée à 20h10 
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  RADIO MONTPEYROUX 

DIMANCHE 26 MAI :  

ELECTIONS EUROPEENNES 

Salle du Couvent  de 8h à 18h 

COURSES CYCLISTES 

• Le 19 Mai à partir de 8h : course du département avec la 
montée du col du vent. 

                                         - 8h30 : c ourse chronomètre, 

                                         - 9h : cou rse ouverte au public. 

• Le 20 juin : passage dans notre commune du tour de l’Occitanie  avec toutes 
les  équipes de professionnels qui préparent le Tou r de France. 

Nous vous rappelons que depuis le 17 septembre 2018 , le service de   gestion des  déchets ménagers 
a adopté un nouveau fonctionnement pour la gestion des jours fériés. 
  
La collecte est désormais assurée pour tous les jou rs fériés sauf pour le 1 er mai, 
 le 25 décembre et le  1 er janvier. Pour ces 3 exceptions la collecte est rep ortée au samedi .  
  

 

Visite du Conseil Municipal   

          Des enfants               

      aux ateliers Municipaux 
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AGENDA :  prochain écho 2ème quinzaine d’ août 

                                      A VENIR : 

 * Festival de musique et chant classique :  

    12 - 13 - 14 Août 2019 Eglise St Martin du Barry 

• Fête des associations : le dimanche 1er Septembre 

• Journée du patrimoine : les samedi 14 et dimanche 15 Septembre 2019 
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               COMMUNIQUE ET REGLES A OBSERVER POUR  SUIVRE LE TROUPEAU 

Malgré nos conseils, nous observons que les personnes suivant le troupeau ne respectent                                   
pas les règles, ce qui occasionne des problèmes parmi les brebis. 

  * Ne pas prendre vos chiens pour suivre le troupeau. Pas de bâton de randonnée. 

  * Personne sur le pont lors du passage des moutons.   

  * Tous les randonneurs et tous les participants devront rester derrière le  troupeau,  

                               NI DEVANT NI SUR LES COTES. 

  * Les bas côtés devront rester libres pour permettre au troupeau de paître en  

     toute tranquillité. 

   * La soirée se termine à 23 h pour permettre aux bergers de se reposer avant  

      le parcours du lendemain 

SVP RESPECTEZ LES BREBIS, LES BERGERS ET LES ORGANI SATEURS 
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Association St Etienne au Cœur  
 
Le Samedi 23 mars plusieurs membres de l’Association St Etienne au 
Cœur ont répondu présents pour une après-midi de jardinage autour de la 
chapelle de   St Etienne. Il faisait beau et les jardiniers ont apprécié les 
boissons et gâteaux après un bon moment de labeur intense. Merci à eux.  
                                                                         
 
 
 
               
 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT A VENIR !!! 
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FOYER DE L’AMITIE 

Le samedi 16 février 2019 s’est  tenue  l’ Assemblée  Générale de l’Association  sous la  présidence de       

Bernard Magnat, en présence de Monsieur le Maire. 

Le président a ouvert la séance en remerciant l’Assemblée qui a répondu à la convocation, en notant que le nom-
bre de participants indiquait l’intérêt que chacun témoignait à la vie de l’Association. 

Il continuait en présentant le rapport d’activités de l’année 2018. 

Monique Carrère  présentait ensuite l’état des finances faisant  apparaître  une situation en équilibre. 

Les comptes rendus approuvés à l’unanimité, Marie-Claude Rayssiguier, Vice-Présidente, a détaillé les projets de 
sorties et d’animations pour 2019. 

Il est procédé ensuite à l’élection des membres du Conseil d’Administration qui enregistre la démission d’un de ses 
membres et l’entrée d’un nouveau. 

Le Président donne la parole à Monsieur le Maire après avoir remercié la municipalité pour son soutien financier et 
matériel : prêt de salles en particulier. 

L’Assemblée se poursuit par un repas convivial servi par notre traiteur habituel et son animation. 

Le Bureau a été reconduit par le Conseil d’Administration : 

Président : Bernard Magnat 

Vice- président : Marie-Claude Rayssiguier 

Trésorier  :Monique Carrère 

Secrétaire  : Jeannette Soulages 
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Cabaret des Mylords 

Le mardi 2 avril 37 adhérents ont  participés à la sortie au  Domaine des Mylords à Tarascon. 

Dès notre arrivée, nous avons eu une présentation du Costume de l’Arlésienne au fil des                                                       

années et des époques ainsi que de celui des Messieurs. 

Notre visite s’est poursuivie  par les écuries où nous avons pu voir la préparation des chevaux ibériques pour le spectacle : 

douche, shampoing, tresses ; passage par la 

sellerie avant de prendre l’apéri- tif et sa Tapenade 

 

 

 

Durant un copieux repas servi sous le manège impérial, nous avons pu admirer le 

spectacle équestre : docilité des chevaux et  grâce des cavalières 

L’après-midi une projection sur les lettres de Mon Moulin nous faisait redécouvrir  la Provence chère à Daudet complétée par 

un magnifique plateau scénique où 200 santons faisaient revivre ses histoires sur près de 
40m2. 

Calendrier 

Pensez  à retenir : 

 4 Juillet  : Parcours de Pêche à Joncels. (Avant le 25 Juin) 

10 Octobre  : Journée à Nîmes.( Avant le 10 Septembre) 

Rencontre intergénérationnelle entre le Conseil Municipal des enfants et le Foyer de l’Amitié 

Le 12 et le 19 avril, une quinzaine d’adhérents du Foyer de l’amitié ont répondu à l’invitation du Conseil Municipal des Enfants        

et de la Municipalité qui les conviaient à partager un repas à la cantine scolaire. 

Après le repas, les 7 élèves de CM2 élus se sont présentés aux adultes exposant leurs 

vécus et leurs projets. 

Dans le détail, chacun d’eux a parlé d’un moment fort de cette année scolaire, à savoir leur 

participation pour la commémoration du 11 novembre, leur engagement à la matinée éco- 

citoyenne, leur déplacement dans l’Aude pour apporter les dons aux sinistrés, leur présence 

aux vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal, et leur prochain voyage à Paris le 

15 mai pour visiter le Sénat. 

Les échanges entre les enfants et les adultes ont fait ressortir combien chacun était curieux 

du passé des uns et du devenir des autres. La nouvelle cantine qui offre une vue magnifique 

sur Le Castellas a donné l’occasion aux anciens de rappeler comment c’était quand il n’y 

avait qu’une dizaine d’élèves inscrits. Les enfants ont remarqué l’absence de messieurs lors 

de ces rencontres. Par leur motivation, leur éloquence et leur curiosité, ces jeunes élèves 

ont impressionné leurs aînés. Avec gentillesse, ils ont proposé leurs services auprès de 

personnes qui le souhaiteraient et ont évoqué un prochain rendez-vous dès leur retour de Paris. 
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  Depuis 2017, une prise de conscience a été remarquée dans le comportement des amis à quatre pat-
tes. Les chiens sont tenus en laisse et les promenades sont loin de la garrigue et des bois.  

   Nous vous en remercions. 

Depuis le 2 Mars, la campagne de régulation des espèces classées « nuisible » a commencé. Il faut    
savoir, que nous avons chaque année, des renards porteurs de la gale et la leishmaniose. Il est de notre 
devoir de vous informer pour vous protéger vous et nos amis les chiens. 

 



NOUS IRONS VOIR ENSEMBLE LES JARDINS ... 
 

Cavaliers et saints de glace sont à présent derrière nous et si leur arrivée a de tout temps été redoutée 

des jardiniers, nous ne les avons pas attendus pour courber nos vieux os vers la terre tiédie par le soleil 

déjà haut dans le ciel. 

Les fleurs du cerisier éclaboussant notre lopin de terrain destiné  au jardinage de leur lumineuse blancheur 

ont donné le signal du renouveau des légumes. 

Après avoir passé et repassé le motoculteur sur une terre pulvérulente tellement elle est sèche, (J'ai éclaté 

de rire en voyant la tête de mon mari lorsque la ficelle de lancement du moteur lui est restée 

dans la main ! Je ne suis pas charitable mais bof, il est bon bricoleur et la ficelle est réparée 

illico), l'homme de ma vie veut tracer des sillons au cordeau. Et c'est là que commence com-

me chaque année le grand sketch car il sollicite mon aide ! "Alors, tu la tends cette       ficel-

le ?" - La corde craque. - "Tu ne pouvais pas tendre moins fort ?" - "Tu ne vois pas que ce 

n'est pas droit ? Tends vers la gauche !" - "La tienne ou la mienne ?" - Suit une série d'épithètes que la    

décence m'interdit de reproduire ici. Enfin les sillons bien droits sont  tracés. "Les oi-

gnons ! Ils sont où les oignons ?" - "Mais fais  attention où tu marches ! J'attends tou-

jours les oignons !" - Quand je vous dis que le jardinage pour un couple, c'est un cas 

de divorce ! 

A présent, mon doux époux s'attaque à la plantation des tomates : 50 cm l'une de l'autre pas un de plus 

pas un de moins. Stoïque, je lui fais passer les roseaux qui serviront de tuteurs aux exquis 

fruits rouges. C'est l'instant où, comme chaque année, mon esprit s'évade, quand mon ma-

ri lie 4 à 4 les  roseaux avec un brin de fil de fer. Allez savoir pourquoi, ces constructions 

rudimentaires me font penser à des tipis indiens. Mes tipis à moi ne seront pas  recouverts de peaux de 

bêtes mais se verront enlacés par les pampres odorants des tomates, fouillis de feuilles, de fleurs et de 

fruits semblant  inextricables, mais qui dans quelques temps seront les témoins de ma gourmandise lors-

que j'irai en catimini chiper une pomme d'or sur sa branche et que je savourerai sa chair ferme et juteuse 

en fermant les yeux de plaisir. Les tendres petits pois n'arriveront pas tous jusqu'à la cuisine car je dégus-

terai leur rondeur verte et sucrée sur place. Les jeunes pommes de terre à la peau fine, débitées en frites, 

régaleront nos petits enfants ainsi que poivrons, aubergines et courgettes. Autant de légumes tellement 

natu- rels qu'on ne 

s'en lasse pas. 

Mais surtout : "Allez 

vaï mon homme ! 

Je sais que mê-


