
République  Française 

Département HAUTE-GARONNE     

Arrondissement MURET   MAIRIE DE BEAUFORT 
Canton CAZÈRES   

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 19 Juin 2020 

N° 5 

 
Le 19 juin 2020 à 20h30, le Conseil municipal de BEAUFORT, dûment convoqué, s’est réuni à la 
mairie, salle de l’ancienne école, sous la présidence de Monsieur Daniel PARÉDÉ, Maire. 
 
Date de la convocation : 11 juin 2020 
Date d’affichage : 11juin 2020 
 
Présents : 
Daniel PARÉDÉ, Maire – Alain FOURAIGNAN, 1er Adjoint au Maire - Myriam DUPUY, 2ème  Adjointe 
au Maire - Christine FERRÉ, 3ème Adjointe au Maire - Elisabeth APHATIE, Jérôme BECANNE, Anne-
Marie LEPOUTRE, Sophie MESSÉAN, Jean-Claude PAVÉ, André RIBERI, Emy SALOM,  Conseillers 
Municipaux.    
Pas d'absent. 
 
Elisabeth APHATIE a été désignée secrétaire de séance.   
 
 
Lecture et approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 
mai 2020. 
 

 Délibération fixant les indemnités du maire et des adjoints 

Daniel PARÉDÉ rappelle les délégations de chaque adjoint et les règles d'attribution des indemnités: 
Alain FOURAIGNAN : urbanisme, pool routier et patrimoine  
Myriam DUPUY : finances  
Christine FERRÉ : culture, animation, jeunesse 
 
Les communes sont tenues, en application de l’article L. 2123-20-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) d’allouer à leur maire l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, 
sauf si le conseil municipal en décide autrement, à la demande du maire. 
Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027 au 01/01/2019). 
 
Ce pourcentage est fonction de la population de la commune. 
Pour Beaufort, moins de 500 habitants : 
Pour le Maire : 25,5% de l'indice, soit 991,80€ brut (à titre indicatif au 01/01/2020) 
Pour les Adjoints : 9,9% de l'indice, soit 385,05€ brut (à titre indicatif au 01/01/2020) 
 
Proposition soumise au vote avec effet au 1er juin 2020 : adoptée à l'unanimité 
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 Délibération fixant la liste des personnes proposées pour la Commission Communale des 
Impôts Directs 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux élections municipales du 15 mars 
2020, il convient de procéder au renouvellement des membres de la Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID). L'article 1650-2 du code général des impôts prévoit que les commissaires 
ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Directeur Départemental des finances publiques 
sur une liste de contribuables, en nombre double, proposée par délibération du Conseil Municipal. 
La durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du mandat du Conseil 
Municipal. 
Après délibération, le Conseil Municipal arrête la liste qui se compose de la manière suivante et 
par ordre alphabétique: 
 

Liste des contribuables CCID de la Commune de BEAUFORT 

NOM Prénom Date de Naissance Adresse (31370 BEAUFORT) 

APHATIE Elisabeth 26/01/1956 1539 Chemin de Lahage 

ARGELES Marie 14/11/1947 18 Place du 19 Mars 1962 

BECANNE Jérôme 24/04/1979 1000 Route de Sabonnères 

BOUDON Philippe 27/12/1967 65 Chemin de a Gloire 

CALVAYRAC Arnaud 28/06/1991 21 Rue Jean Danflous 

CATHERINEAU Cyrille 14/03/1965 299 Route de Saint-Clar 

CATHERINEAU Nathalie 06/09/1967 299 Route de Saint-Clar 

COUMES Thierry 23/09/1965 885 Chemin du Mona 

DERVAUX Carine 18/04/1975 890 Chemin du Parayre 

DUPUY Jacques 24/11/1947 1350 Route de Rieumes 

DUPUY Myriam 24/04/1978 295 Route de Rieumes 

FERRÉ Christine 16/07/1968 937 Route de Sabonnères 

FOURAIGNAN Alain 13/03/1960 189 Route de Saint-Clar 

GEURTZ Roger 28/03/1957 143 Route de Saint-Clar 

HAMELIN Olivier 03/12/1969 1132 Route de Sabonnères 

LAPORTE Alain 21/03/1951 56 Rue du 11 novembre 1918 

LEPOUTRE Anne-Marie 19/04/1967 740 Route de Rieumes 

LEULLIEUX Charline 27/11/1983 1650 Chemin de Lahage 

MESSEAN Sophie 04/08/1968 885 Chemin du Mona 

PAVÉ Jean-Claude 24/01/1956 280 Impasse chemin de la Salvetat 

RIBERI André 02/03/1962 1311 Chemin du mona 

ROUQUETTE Sonia 09/05/1980 142 Route de Saint-Clar 

SAUVAGNAC Maryse 20/06/1951 52 Place du 19 mars 

TSCHENET Catherine 08/01/1973 1547 Chemin du parayre 

 Délibération portant vote des taux des taxes locales 

En cette année exceptionnelle liée au COVID19, Monsieur le Maire informe que, conformément à 
l’article 11 de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020, les collectivités locales doivent faire 
connaître aux services fiscaux les taux des impositions directes avant le 3 juillet 2020. 
Le vote du budget quant à lui devra être réalisé avant le 31 juillet 2020. 
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Monsieur le Maire propose à l'assemblée municipale le vote des taxes directes locales, appuyé du 
document administratif appelé tableau 1259 COM relatif à l'état de notification des taux 
d'imposition pour l'année en cours. 
Pour rappel les taux 2019 : 
  Taxe d'habitation : 22,99% 
  Taxe Foncière Bâti : 19,94% 
  Taxe Foncière Non Bâti : 136,18% 
 
Monsieur le Maire propose de ne pas modifier ces taux en 2020. 
  Taxe d'habitation : pas de vote compte tenu de la réforme en cours portant sur 
  l’exonération de la taxe d'habitation pour la résidence principale 
  Taxe Foncière Bâti : 19,94% 
  Taxe Foncière Non Bâti : 136,18% 
 
Il fait un tour de table afin de recueillir les avis de chaque élu. 
 
Proposition soumise au vote : adoptée à l'unanimité 
 

 Délibération portant désignation d'un coordonnateur communal et d'un agent recenseur 
dans le cadre du recensement de la population organisé par l'INSEE en 2021. 

Monsieur le Maire rapporte un courrier de l'INSEE, l'informant du prochain recensement de la 
population qui devra être réalisé en 2021. 
La collecte se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021. A cet effet, il convient de nommer un 
coordonnateur communal et un agent recenseur pour effectuer les opérations de recensement. 
Ces 2 personnes suivront une formation en octobre et prépareront le recensement en novembre. 
 
Monsieur le Maire propose de nommer : 

• Monsieur Jean-Claude PAVÉ en qualité de coordonnateur communal et de lui verser une 
indemnité de 500€ 

• Madame Frédérique LEFEVRE-AZÉMA en qualité d'agent recenseur. L’agent recenseur 
sera rémunéré à minima à hauteur de 1000 euros bruts en tenant compte des charges 
afférentes. 

 
Proposition soumise au vote : adoptée à l'unanimité 
 
 

5 Délibération portant choix de l'entreprise pour les travaux de la toiture de l'église 
 
L'état de la toiture de l'église nécessite des travaux de rénovation immédiats. 
Des devis ont été demandés à 3 entreprises et une seule a souhaité se positionner. Il s'agit de 
l'entreprise SOUILLA. 
Les prestations proposées par cette entreprise correspondent au projet de la commune. 
Coût des travaux: 27725,66€ HT, soit 33270,79€ TTC. 
En décembre 2019, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à solliciter des 
subventions pour ces travaux : 

 subvention de 30% auprès l’État, dotation aux territoires (DETR), soit 8317,70€ 
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 subvention de 30% auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne soit 8317,70€. 
 subvention de 20% auprès de la Communauté de Communes Coeur de Garonne soit 

5545,13€. 
 Resterait 20% à charge pour la commune, soit 5545,13€. 

Monsieur le Maire propose de ne pas relancer d'autres entreprises et de confier les travaux à 
l'entreprise SOUILLA. 

 Les travaux de rénovation du toit de l'église débuteront en septembre. 
Monsieur le Maire est mandaté pour signer tous les documents relatifs à la réalisation de ce 
projet avec l'entreprise choisie. 
Proposition soumise au vote : adoptée à l'unanimité 
 

6 Création des commissions communales 
 

 Commission finances : Conseil Municipal au complet 
 Commission Patrimoine, travaux, pool routier : Alain FOURAIGNAN, Anne-Marie 

LEPOUTRE, Emy SALOM, Jean-Claude PAVÉ, Jérôme BÉCANNE, André RIBERI, Daniel 
PARÉDÉ 

 Commission urbanisme : Alain FOURAIGNAN, Anne-Marie LEPOUTRE, Emy SALOM, 
Jean-Claude PAVÉ, Daniel PARÉDÉ 

 Commission communication : Elisabeth APHATIE, Myriam DUPUY, Christine FERRÉ, 
Sophie MESSÉAN, Daniel PARÉDÉ 

 Commission environnement (agriculture, déchets, embellissement, espaces verts, 
chasse) : Emy SALOM, Sophie MESSÉAN, André RIBERI, Jean-Claude PAVÉ, Daniel 
PARÉDÉ 

 Commission enfance, jeunesse, inter génération : Christine FERRÉ, Myriam DUPUY, Emy 
SALOM, Anne-Marie LEPOUTRE 

 Commission culture, animation, associatif : Christine FERRÉ, Elisabeth APHATIE, Sophie 
MESSÉAN, Emy SALOM 

 
7 Questions diverses 

Autorisation permanente et générale de recours donnée au trésorier de Rieumes. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R. 1617-24 ; Vu le 
décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux,  Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de donner au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuites pour la 
mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour l’ensemble des titres et des 
articles de rôle émis par la commune. 
Aucune remarque et aucune objection 
 





Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h. 
 
La secrétaire,    Le Maire, 
Elisabeth PAHATIE    Daniel PARÉDÉ 


