
 

 

 

M. le Maire introduit la séance en faisant l’appel : 

 

Absents :  

- ESCANDE Jacques (procuration à JOLIBERT Marie-Christine) 

- GARRIGUES Véronique (procuration à DILLON Valérie) 

- PEISER Jean-Luc. 

 

 

M. Pierre Rougé est désigné à l’unanimité comme secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 6 novembre 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 
 

I – AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 

1. Décision modificative n°3 du budget communal 2020 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de 
crédits sur des opérations et propose la décision modificative budgétaire n°3 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2. Engagement des dépenses dans l’attente du vote du budget primitif 2021 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le but de préparer la clôture de l’exercice, les 
opérations de mandatement sur les crédits d’investissement sont suspendues entre le 16 décembre et 
la fin du mois de janvier. Ce délai est nécessaire pour l’élaboration de l’état des restes à réaliser qui 
donne lieu aux reports de crédits pris en compte dans le cadre du budget primitif de l’année à venir. 
 
La loi du 2 mars 1982 et celle du 13 janvier 1998 disposent que les dépenses d’investissement, hors 
reports et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, peuvent être engagées, 
liquidées et mandatées jusqu’à l’approbation du budget primitif de l’année suivante dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Subvention exceptionnelle à l’association des commerçants « Mirepoix en avant » 
 

Considérant les difficultés économiques induites par la seconde période de confinement et la fermeture 
des commerces dits « non essentiels » ces dernières semaines, il est proposé d’allouer une subvention 
exceptionnelle de 2 000 euros à l’association des commerçants « Mirepoix en avant », en complément 
de la subvention de 2 850 euros votée initialement lors du conseil municipal du 12 octobre 2020. 
Cette subvention permettra notamment à l’association « Mirepoix en avant » de financer la mise en 
valeur des commerces (décoration, achats d’arbres) pour les fêtes de fin d’année. 
 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Lundi 7 décembre 2020, à 20h30 
 

 
 

 
 
 



Adopté à l’unanimité. 
 

4. Demande de subvention DETR 2021 – Réfection de la sous-toiture de la halle de Mirepoix 
 

La commune de Mirepoix envisage la réfection complète de la toiture et de la sous-toiture de la halle. 
La subvention DETR 2020 a déjà été notifiée par les services de la Préfecture pour la réfection de la 
toiture. Il est désormais opportun de demander le financement des travaux de sous-toiture au titre de la 
DETR 2021. 

Adopté à l’unanimité. 
 

5. Demande de subvention DETR 2021 – Mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville 

 
D’importants travaux sont envisagés pour rendre accessible l’accès aux 1er et 2ème étages de l’hôtel de 
Ville de Mirepoix, conforme aux normes d’accessibilité. Ainsi, les personnes à mobilité réduite pourront 
accéder à l’ensemble des bureaux administratifs, aux permanences des élus, à la salle des mariages 
et à la salle du conseil municipal. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Demande de subvention DETR 2021 – Réfection de la toiture du palais épiscopal 
 

 

Le Palais épiscopal, ayant fait l’objet en 2019 de la signature d’un bail emphytéotique de 45 ans entre 
la commune de Mirepoix et l’évêché, il convient d’engager des travaux de réfection de la toiture.  
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 84 268,45 € H.T. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Demande de subvention DETR 2021 – Etude de faisabilité d’aménagement urbain 

 

Une étude sur l’aménagement urbain de Mirepoix va être commandée en 2021 afin notamment de 
fluidifier la circulation en centre-ville, d’améliorer l’offre de stationnement à proximité des commerces et 
des services et de sécuriser les nouveaux modes de déplacement doux. La réflexion portera également 
sur la requalification d’espaces publics. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

II – AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

8. Contrat Bourg-centre Occitanie 
 

M. le Maire présente le dispositif mis en place par la Région Occitanie. Dans l'objectif d'agir sur les 

fonctions de centralité et l'attractivité des communes vis-à-vis de leur bassin de vie, ce contrat-cadre 

vise à accompagner les communes bourgs-centres dans la définition et la mise en œuvre de leur projet 

de développement et de valorisation.  

Sous l'égide la Région, ce projet est porté par la commune et la Communauté de communes Pays de 

Mirepoix et la commune de Mirepoix. Le Département, le PETR, le CAUE et l'EPF Occitanie sont 

également signataires du contrat. Les services de l'Etat et les chambres consulaires sont aussi 

associés.  

Le contrat s'appuie sur un diagnostic approfondi et partagé, l'identification des enjeux et objectifs à 

moyen et long terme et la définition d'un programme pluriannuel d'investissement dans les différents 

domaines du développement économique et touristique, des services publics, de l'habitat, des 

équipements culturels, sportifs, etc.  



Monsieur le Maire décrit les grandes lignes du projet de développement et de valorisation dont découle 

le programme d'actions. Le projet s'articule autour de 3 axes visant à conforter Mirepoix dans son rôle 

de bourg-centre, à axer le développement du territoire sur la valorisation du patrimoine naturel, culturel 

et architectural et à fixer les limites de la ville bâtie et conforter le cadre de vie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Lancement d’un marché à procédure adaptée pour la fourniture d’électricité < à 36 Kva 
 

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés pour la fourniture d’électricité pour les compteurs dont la 
puissance est inférieure à 36 Kva, la commune de Mirepoix doit lancer un marché à procédure adaptée 
d’une durée de deux ans, appuyé par une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée dans l’achat 
d’électricité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

10. Travaux de réaménagement esthétique du réseau public d’électricité 
 

M. le Maire indique aux membres du conseil municipal que des travaux d’esthétique BT s/P11 Lot d’Aval 
et P59 Delcassé (cours Maréchal de Mirepoix et avenue Gabriel Fauré) doivent être réalisés. Ces 
travaux relèvent du SDE09, auquel la commune a transféré sa compétence en la matière. 
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 109 218€ et la contribution de la commune s’élève à 
65 530,80€. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Fin de séance : 22h15. 

 


