CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE CAVES

Réunion du Lundi 02 mars 2020 à 18h
Compte rendu n° 2020-01
L’an deux mil vingt, le deux mars à dix-huit heures, le Conseil
Municipal de la Commune de CAVES, dûment convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Bernard DEVIC, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 23 février 2020.
Présents : Bernard DEVIC, André MOULIS, Danielle ORTUNO, Jean Pierre
CORNET, Sylvie ONNIS, Thierry SAUZE, Jean Pierre CORNET, Eliane
GOTTARDINI, Franck CANAVEILLES, Philippe LANGOUSTET, Isabelle
DORMIERES, Marie Fleur LEPAGE SIRVEN
Absents : Sylvain GOMEZ procuration Bernard DEVIC, Bertrand CASTANY
Secrétaire de séance : Sylvie ONNIS

ORDRE DU JOUR :
I. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 décembre 2019.
II.Approbation du Compte de Gestion 2019
III.Approbation du Compte Administratif 2019
IV.Autres projets de délibérations :
•
•
•

Demande d’une motion de soutien à la Filière vin
Convention Chantier Jeunes 2020
Convention Médiathèque GRAND NARBONNE

V.Autres informations
•
Organisation du scrutin des élections municipales du 15.03.2020
•
Réception 1ere tranche des travaux Rue de la Fontaine
•
Suivi des appartements communaux
•
Suivi du dossier de Traversée de Village
VI.Questions diverses

I.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9
décembre 2019.

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente du 9
décembre 2019.

II/III Compte Administratif et Compte de Gestion 2019 du
Budget Principal, Affectation du résultat :

Le compte administratif et le compte de gestion 2019 sont présentés au
Conseil Municipal.
Le Compte Administratif et le compte de Gestion se clôturent avec un
excédent global de 409 972.33 € :
406 361.40 € d’excédent en fonctionnement,
3 610.93 € d’excédent en investissement.
Réglementairement Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et quitte
l’assemblée.
L’assemblée adopte le compte administratif et le compte de gestion à
l’unanimité et décide l’affectation de résultat comme suit : 169 389,07€ au
1068 et 236 972,33€ au 002 en section de fonctionnement.

IV Autres projets de délibération
•

Demande d’une motion de soutien à la Filière vin

Monsieur le Maire indique que toutes les communes viticoles sont sollicitées
par la filière vin car le contexte actuel reste très délicat.
De par les nouvelles taxations et les contraintes normatives, la filière vin
rencontre actuellement des difficultés structurelles.
En tant que Commune viticole, dans l’optique de soutenir les viticulteurs de
la commune, il apparait nécessaire au Conseil Municipal de la Commune de
CAVES de prendre position pour soutenir une motion de soutien de la filière
vin
Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
d’autoriser les USA à prendre des mesures de rétorsions commerciales dans
l’affaire des subventions illégales accordées au groupe Airbus, notamment
par la France ;
Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles français à
hauteur de 25% de leur valeur ;
Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au
conflit de l’aéronautique et est donc une victime collatérale ;
Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble
des vins, vins mousseux et eaux-de-vie de vin français importés sur leur
territoire à des droits allant jusqu’à 100% de leur valeur ;
Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur
ce marché et auraient des répercussions économiques désastreuses et sans
précédent à court et long terme pour nos territoires ;
Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet de diminuer le
déficit commercial de la France de plus de 10 milliards, qu’elle représente

ainsi le second poste excédentaire de la balance commerciale après
l’aéronautique ;
Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6 000 entreprises ;
que cela bénéficie directement et indirectement à 80 000 exploitations
viticoles qui dynamisent les territoires concernés en faisant travailler leurs
fournisseurs et l’ensemble des commerçants et artisans qui y sont installés ;
En conséquence, les élus du Conseil Municipal demandent à Monsieur le
président de la République Française de :
• de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe
économique qui s’annonce et qui serait la conséquence de décisions
nationales et notamment de réfléchir à une suspension provisoire de la
taxe dite « GAFA » en vue de trouver un compromis à l’OCDE ;
• de reconnaitre à la filière vin le statut de victime dans le conflit
AIRBUS et en conséquence de mettre en place un mécanisme simple
et efficace d’indemnisation des entreprises et exploitations de la filière
vins touchées par les représailles américaines.
L’assemblée adopte cette motion à l’unanimité
•

Convention Chantier Jeunes 2020

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de partenariat entre la
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et la commune de
CAVES concernant les Chantiers Jeunes 2020.
Depuis deux ans déjà, la Commune de CAVES participe à la mise en place
des chantiers jeunes du Grand Narbonne en été. Après avoir présenté le
renouvellement de sa candidature, la Commune a été sélectionnée.
L’assemblée approuve la délibération à l’unanimité.
•
En matière d’animation et de Jeunesse, Monsieur le Maire souhaite
remercier le Travail de Monsieur Franck CANAVEILLES à la tête du Comité
des Fêtes et de la Culture et de CAVES ainsi que Madame Eliane
GOTTARDINI auprès de la TEMPORA.
•

Convention d’occupation du sol avec le SYADEN

La Municipalité est saisie pour réaliser un conventionnement avec le
Syndicat Audois de l’Energie et du Numérique (SYADEN). Il apparait
nécessaire de conventionner sur la mise à disposition de terrains dans le
cadre du programme de très haut débit sur le département de l’Aude à
l’image des autres communes audoises.
Cette convention permet juridiquement au SYADEN d’intervenir sur les
infrastructures, équipements techniques et réseaux sur l’ensemble du
territoire communal.
L’assemblée approuve la délibération à l’unanimité.

Informations
•

Suivi des appartements communaux

Monsieur le Maire dresse le bilan des locations d’appartements communaux.
Il apparait que des travaux de toiture et d’isolation ont été réalisés dans un
logement.
Il apparait cependant nécessaire, sur les conseils du Cabinet d’Etude
Eco2Bat dans le cadre du projet « Communes Economes » de procéder à
l’isolation de la toiture du bâtiment de la Mairie.
Monsieur le Maire indique que les loyers des logements n’ont pas été
réévalués depuis 4 ans et qu’il sera nécessaire de procéder à leurs
augmentations pour faire face aux travaux réalisés ( niveau habitat audois)
•

Organisation des Elections Municipales

Monsieur le Maire présente l’organisation des élections municipales du
Dimanche 15 Mars 2020.
Une permanence pour la tenue du bureau est organisée
•

Travaux du Grand Narbonne concernant la Rue de la Fontaine

Monsieur André MOULIS indique que les travaux suivent le calendrier
initial et que les entreprises réalisent des prestations de qualité. Les services
juridiques du GRAND NARBONNE doivent arbitrer sur la situation de
« l’impasse du Porge. »

Questions diverses
En clôture Monsieur le maire Bernard Devic remercie vivement
l’ensemble des membres du conseil municipal pour leur présence et la
qualité du travail réalisé pour la commune durant le mandat qui se termine
dans quelques jours.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20h00

