
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 8 avril 2021

PRESENTS :
Mesdames  BARON  Françoise,  BOURGEOIS  Christine,  GALIBERT  Christine,  MAZURIER  Arlette, 
OURNAC-POUMAYRAC Emmanuelle, SENDRAS Sandra
Messieurs  DYE  Alexandre,  FRAISSE  Jean-Louis,  M.  BENIT  Michel,  CRESPIN  Jean-Pierre,  VALENTI 
Fabien

ABSENTES EXCUSEES     :  

Secrétaire de séance : OURNAC-POUMAYRAC Emmanuelle

La séance débute à 18h30 
L’ordre du jour est ensuite examiné comme suit :

DELIBERATION  Vote Taux d'imposition 2021

Après présentation des différents taux d'imposition, le conseil décide de ne pas augmenter le taux 
d'imposition du foncier bâti et non bâti de la commune. 
Les mêmes taux que l'année précédente sont reconduits.
Taxe foncière bâti : 39,15 % (dont 21,45% taux départemental)
Taxe foncière non bâti : 84,36 %

Vote pour : 11 Vote contre : 0 Abstention : 0
Décision votée à l'unanimité

DELIBERATION  Vote Budget Eau et Assainissement 2021

Mme OURNAC POUMAYRAC présente le budget de l'eau et d'assainissement de la commune,

BP 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Eau et Assainissement 157511 157511 246976 246976

Plusieurs conseillers font remarquer de la nécessitée de remettre en service l'ancien réseau d'eau 
de la Fontgrande.
Pour éviter les trop nombreux abus, il est proposer de rédiger une charte d'utilisation de l'eau.

Vote pour : 11 Vote contre : 0 Abstention : 0
Décision votée à l'unanimité

DELIBERATION  Vote Budget 2021

Mme OURNAC POUMAYRAC présente le budget de la commune. 



BP 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Principal 548028 548028 177034 177034

Vote pour : 11 Vote contre : 0 Abstention : 0
Décision votée à l'unanimité

DELIBERATION  Opposition transfert PLUI

Actuellement les décisions relatives à l'urbanisme sont de la compétence de la commune à travers 
le plan local d'urbanisme intercommunal.
La commune souhaite garder cette compétence et vote contre le transfert de cette compétence 
vers la communauté de communes.

Vote pour : 11  Vote contre : 0 Abstention : 0

Questions diverses

a. Point Réunion du SIVU le 7 avril 
Actuellement  Le  PLUI  est  bloqué  par  la  DDTM et  la  chambre  de  l'agriculture  pour  les  raisons 
suivantes : 
- le schéma directeur de l'eau n'est pas finalisé sur le secteur car 2 communes ne sont pas aux 
normes 
- par rapport aux emprises des terrains agricoles
Pour l'instant une révision n'est pas réalisable à cause du schéma directeur de l'eau.

Si il y a une dissolution du PLUI nous aurons toujours les contraintes liées au schéma directeur de  
l'eau.

b. Ruisseau de la Font Grande
Le Syndicat mixte Aude Centre va nettoyer le ruisseau de la Font Grande de Fabrègues jusqu'au 
bassin du Théron.

c. Hérault Energie
Proposition de signature d'une convention avec Hérault énergie pour un service d’assistance à la 
gestion en énergie Partagée à laquelle les communes ou les groupements de communes peuvent 
adhérer.
A ce jour Monsieur le maire préfère finir les travaux engagés avec Hérault énergie avant de signer 
une nouvelle convention.

d. Héliotop
Un projet de panneaux photovoltaïques, soutenu par le Parc Naturel Régional, est à l'étude sur les 
toits de la cave coopérative.

La séance est levée à 21h15


