
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2020 
 
Présents : M.M. RAMONEDA, BARRERA, BOILS, CLARES, DUARTE, LEFEBVRE, MILLET, PENA, 
SOUM, VAYA. 
Absents : Mme ABADIE, Mme GLEIZES RAYA, Mme MOULAÏ, Mr TRAPP. 
Excusée : Mme LECLAIR 
Procuration : Mr GACHET à Mme VAYA, Mr JALBEAUD à Mme VAYA, Mr MONTCHAUZOU à Mme 
MILLET, Mme PONS à Mr RAMONEDA 
Secrétaire de Séance :   Mme BOILS Françoise 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 
06/03/2020 : 

 
Votes : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
2) TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 2020 : 

 
                       Dans le cadre du prochain vote du Budget Primitif 2020 de la commune, Monsieur le Maire 
propose de maintenir les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020, à savoir : 
 

   29,58 % pour la Taxe Foncière (bâti) 
 111,76 % pour la Taxe Foncière (non Bâti) 

 
                       Il précise que le taux de la taxe d’habitation (T.H.) ne doit pas être voté : c’est le taux de 2019 qui 
est automatiquement maintenu. 
 

Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux de la T.F.B. et de la T.F.N.B.                   

                      VOTES :  POUR : 14                CONTRE : 0                     ABSTENTION : 0   
 
3) DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – CONVENTION D’ADHESION 

AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES : 
 

  Monsieur le Maire présente un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques : 

                     « En application de la loi de finances rectificative du 28/12/2017, la plupart des Collectivités 
Locales et les établissements publics sont tenus de proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne. 
Elle s’inscrit dans la stratégie nationale de dématérialisation des moyens de paiement visant à réduire 
l’utilisation des espèces et des chèques. Cette évolution participe également à la promotion de l’administration 
numérique. 

  Le calendrier de mise en œuvre de cette obligation s’échelonne du 1 juillet 2019 au 1er janvier 
2022, selon le montant des recettes annuelles facturées par chaque entité en 2017 au titre de ses ventes de 
produits, marchandises ou prestations de services (décret n° 2018.689 du 1er août 2018). Notre collectivité est 
concernée par cette mesure dès le 1er juillet 2020. 

  Afin de satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, la DGFIP a développé une solution 
appelée « PAYFIP » qui permet à l’usager de régler ses factures 24H/24 et 7jours/7, quel que soit le lieu de 
résidence (France ou étranger) et sans frais, soit par carte bancaire, soit par prélèvement unique. 

  L’adhésion à ce service se fait au moyen d’un formulaire et d’une convention. Un numéro 
PAYFIP sera attribué à chaque budget concerné. Ce numéro sera paramétré dans le logiciel de la commune et 
porté sur les avis de sommes à payer ou les factures de rôles adressés aux usagers. 

   
  Le Conseil Municipal approuve la mise en place de l’offre de paiement en ligne des recettes          
publique locales et autorise Mr le Maire à signer la convention et le formulaire d’adhésion. 
                     
                      VOTES :  POUR : 14                CONTRE : 0                     ABSTENTION : 0 
 

          ../… 



4) URBANISME – DEMANDE D’ALIGNEMENT DE PARCELLES : 

 Une demande d’alignement des parcelles cadastrée Section BM n° 40, appartenant à Mme DE 
LUYCKER, au droit de la portion de la voie communale dénommée « LO ROMARIN » est demandée 
par le Cabinet de géomètre GUENERET afin de fixer les limites de propriétés séparatives communes, 
les points de limite communs et constater la limite de fait, correspondant à l’assiette de l’ouvrage public 
routier. 

 
  
    VOTES : POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
   La séance est levée à 19h30. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


