
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 1
ER

 JUILLET 2020 

PRESENTS : MM. A. ARMANGAU, R. GERMAIN, J.A NOEL, D. SANCHEZ, P. ABELANET, G. 

GAICHET, M. DANNAY, MMES R. AYROLLES, S. GOBERT, S. NICOLAS, S. DI BELLO, L. 

TARRADAS, C. VIROT. 

 

PROCURATIONS : MME N. LOGE à M. R. GERMAIN ; 

     M. P. TARRIUS à M. A. ARMANGAU. 

   

ABSENTS EXCUSES : MME N. LOGE, M. P. TARRIUS. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME C. VIROT (assistée de MME la Secrétaire Générale). 

 

Le compte rendu de la précédente session est approuvé à l’unanimité. Monsieur le Maire 

ouvre la séance à 18 heures 30 et donne l’ordre du jour suivant : 

 

-Fiscalité : Vote des Taux 2020 ; 

-Proposition des Membres à la Commission Communale des Impôts Directs ; 

-Exonérations Loyers Baux Professionnels et Occupation du Domaine Public (COVID-19). 

 

Dossier n° 1 : 

 

VOTE TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020 : 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, qu’il convient de voter le taux des taxes 

locales relevant de la compétence de la commune, c’est-à-dire pour cette année la Taxe sur 

le Foncier Bâti et la Taxe sur le Foncier Non Bâti. 

 Quant à la Taxe d’Habitation, c’est le taux de 2019 qui est automatiquement 

maintenu, le produit de la T.H apparaît sur l’état 1259 (paragraphe II) 

 

 -Vu, le Code Général des Impôts, 

 -Vu, l’état de notification transmis par les services fiscaux, 

 -Vu la non évolution des bases d’imposition, la perte des dotations de l’Etat et la 

mise en place de nouveaux services par la collectivité au profit des administrés. 

  

 Compte tenu de ces éléments Monsieur le Maire propose d’augmenter de 4 % le 

taux d’imposition par rapport à 2019 en ce qui concerne la Taxe Foncière sur le Bâti. Quant 

au taux de la Taxe Foncière Non Bâti il propose qu’il soit reconduit à l’identique en 2019 : 

 

Les Taux d’Imposition 2019 : 

 

Taxe d’habitation 12.00 % 

Taxe foncière (bâti) 22,88 % 

Taxe foncière (non bâti) 80,31 % 

 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés de 

voter pour l’année 2020, les taux suivants :  

 

Taxe foncière (bâti) 26.88 % 

Taxe foncière (non bâti) 80,31 % 

 

  -Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente décision ainsi que l’état n°  

1259 COM, aux services de l’Etat ainsi qu’aux services de la DGFIP. 

…/… 



Dossier n° 2 : 

 

RENOUVELEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (C.C.I.D.) : 

 

 Monsieur le Maire porte à la connaissance qu’à l’issue des élections municipales, 

une nouvelle assemblée délibérante vient de prendre ses fonctions au sein de la collectivité. 

 -Conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des Impôts, une commission 

communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. 

 

 Cette commission est composée : 

 

 -Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

 -De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la strate de la 

population de la commune est inférieure à 2 000 habitants. 

 La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du 

mandat du conseil municipal. 

 Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale, elle a 

notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications 

d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration 

fiscale. 

 Pour notre collectivité comptant moins de 2 000 habitants 24 propositions de 

personnes sont attendues. 

 La désignation des commissaires titulaires et suppléants est ensuite effectuée par 

le Directeur Régional/Départemental des Finances Publiques. 

 

 Sont proposées les personnes suivantes : 

 

01-M.  FABRE  Jean-Louis  

02-M.  BOEHLER  Klaus  

03-M.   DELCROIX  Jean-Noël  

04-MME  DELOUPY  Huguette  

05-M.  DANNAY  Marc 

06-M.  VINCENT  Michel 

07-M.  SIBAUD  André 

08-MME  ABELANET  Marie-Christine 

09-M.  AUZOULAT  Jean-François 

10-M.  SAUVAGE  Didier 

11-MME  COLBIATI  Joanna 

12-MME  KAMARA  Katla 

13-MME  CHAUSSEPIED Sabine 

14-M.  JOACHIM  Daniel 

15-M.   PASQUER  Christian 

16-M.  SOUBIELLE  Raymond 

17-M.  PLA   Elio 

18-M.  DESANLIS  Jean-Paul 

19-M.  ALVAREZ  Mathieu 

20-M.  MAYNADIER  Laurent 

21-M.  CAZAL  Rémi 

22-M.  BROCH  Auguste 

23-MME  AYROLLES  Roselyne 

24-MME  TARRADAS  Lydie 

 

 …/… 

 



 -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés 

d’établir comme exposé ci-dessus la proposition des personnes appelées à siéger à la 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 

 -De transmettre à Monsieur le Directeur Régional/Départemental des Finances 

Publiques, la présente décision qui sera accompagnée de l’annexe reprenant la liste de 

propositions des personnes appelées à siéger à la CCID dûment complétée, afférente à ce 

dossier, afin qu’il désigne les personnes qui composera la CCID de notre commune. 

 

Dossier n° 3 : 

 

EXONERATIONS LOYERS BAUX PROFESSIONNELS ET OCCUPATIONS PRECAIRES DU DOMAINE 

PUBLIC (COVID-19) : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que notre pays traverse une crise sanitaire sans 

précédent liée à la pandémie du COVID-19.  

Cette crise sanitaire, chacun en a conscience, entraine de graves désordres économiques 

dans l’ensemble de l’hexagone. 

Durant la période de confinement, certains locataires bénéficiant d’un bail professionnel 

avec la commune, ont sollicités le dégrèvement de leur loyer, du fait du non exercice de leur 

activité. 

Afin que la collectivité soit juste et impartiale quant au préjudice subit par nos locataires 

durant la période de confinement liée au COVID-19, Monsieur le Maire propose d’exonérer pour 

une période de 3 mois (mars/avril/mai 2020), le versement des loyers suivants : 

 

-Docteur THIBERT       

-M. VACANDARE (Kiné)      

-MME ENSEROTH (Laverie)     

          

Il est également proposé d’appliquer cette exonération pour les locataires du domaine 

public communal. 

 

-M. GAILLOT (parcelles à côté du château)  

-ANAMANDINE (parking des Corbières)   

   

Total réductions des loyers liées au COVID-19 (3 mois) : -2 006.00 € 

 

Monsieur David SANCHEZ, étant concerné et partie prenante dans ce dossier, quitte la 

salle du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 

 

-Le conseil municipal décide par 14 voix pour, des membres présents ou représentés 

d’exonérer pour une période de 3 mois (mars/avril/mai 2020) le recouvrement des loyers énoncés 

ci-dessus pour un montant total de 2 006.00 €. 

-D’établir les avenants nécessaires pour chaque bail concerné ainsi que pour les 

occupations précaires du domaine public. 

-Les exonérations présentes seront prises en compte au budget principal 2020. 

-Les présentes exonérations seront transmises à Madame le Comptable Public de Leucate 

pour exécution. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 05 MN 


