COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 16 juin 2017 à 18 heures
Par suite d'une convocation en date du neuf juin deux mille dix-sept, les membres composant le
Conseil municipal de MIREPOIX (Ariège) se sont réunis à la Mairie de MIREPOIX (Ariège) le
seize juin deux mille dix-sept à dix-huit heures, sous la présidence de Nicole QUILLIEN, Maire.
Présents : QUILLIEN Nicole, GARCIA Pierre, ALBAN Marie-Françoise, CAUX Xavier, DILLON
Valérie, CATALA Fabien, SARRAIL Claudine, ROUGÉ Pierre, JOLIBERT Marie-Christine,
ESCANDE Jacques, BOURDONCLE Stéphane, PEISER Jean-Luc.
Procurations : CIBIEL Christian à QUILLIEN Nicole, CAZANAVE Véronique à CATALA Fabien,
VIDAL Candy à DILLON Valérie, BIARD Ludovic à GARCIA Pierre.
Absents : CIBIEL Christian, LEVENARD Christian, CAZANAVE Véronique, VIDAL Candy,
BERSANS Muriel, ANGLADE Jordane, MARIEIRO Fabienne, BIARD Ludovic, SAINT MARTIN Jean,
BAJAN Andrée, ABELLANET LE MINEZ Monique.
Secrétaire de séance : ROUGÉ Pierre est désigné, à l’unanimité, pour remplir cette fonction.
Madame le Maire donne lecture du procès-verbal du 18 avril 2017 : adopté à l’unanimité.

I– AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Décisions municipales prises depuis le dernier Conseil
En vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la
délibération du Conseil Municipal 35/2014 du 8 avril 2014, la décision municipale suivante a
été prise depuis le dernier Conseil :
- N° 05/2017 : Reconduction de l’abonnement e-convocations avec la plateforme DEMATIS
pour expédition par voie dématérialisée de tous les documents (convocations, comptes rendus,
documents annexes) à l’ensemble des élus de la commune et du CCAS.
- N° 06/2017 : Marché n° 2016-005 - Marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la
réalisation d'une mission de diagnostic sur un ouvrage appartenant à la catégorie "réutilisation
ou réhabilitation d'ouvrages existants" appliquée à un monument historique classé : intérieur
de l'ancienne cathédrale Saint Maurice. Ce marché a été attribué aux maîtres d’œuvre
BOSSOUTROT et REBIÈRE pour un montant de 57 023.82 € HT.
Le Conseil Municipal a pris acte de ces décisions.
2. Modification des statuts du SDE09
Le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège, réuni le 7 avril 2017 en assemblée générale,
s’est prononcé favorablement pour modifier ses statuts.
La modification proposée concerne principalement :
- acter le nouveau périmètre du Syndicat suite à l’adhésion de 17 communautés de
communes. Les nouveaux EPCI issus de la fusion de plusieurs communautés de communes
se trouvent implicitement adhérents au SDE09 au 1er janvier 2017 ;
- acter le SDE09 comme Syndicat mixte fermé à la carte en introduisant dans le cadre de
compétence à la carte : distribution publique de chaleur et de froid, éclairage public,
travaux neufs et entretien dédié aux EPCI ;
- préciser le cadre des activités annexes et complémentaires ;
- acter la représentation des EPCI au Syndicat par un délégué ;
- compléter l’article 10 qui évoque les recettes budgétaires du Syndicat au regard des
modifications apportées notamment les fonds de concours.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts du SDE09

3. Désignation d’une personne es qualité au Conseil d’Administration de la résidence
Louise de Roquelaure
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Monsieur Jacques GIRONCE,
responsable es qualité de la commune auprès du Conseil d’Administration de la résidence
Louise de Roquelaure.
Voté à l’unanimité.

II– AFFAIRES FINANCIÈRES
4. Demande de subvention à l’État pour l’acquisition de matériel numérique scolaire
L’État lance un nouveau plan d’ENR qui consiste à aider le financement des projets
d’équipements numériques permettant aux écoles d’aborder l’ère du numérique dans les
meilleurs conditions.
L’équipe de l’école élémentaire avait déjà programmé un investissement pour 2017 sur un
équipement en vidéo-projection pour chaque classe de l’école afin d’utiliser les ressources
numériques utiles au quotidien des classes.
Le Conseil Municipal souhaitant accompagner l’école dans sa démarche sollicite une
subvention auprès de l’État, à hauteur de 50%, pour un projet d’environ 10 000 € TTC.
Voté à l’unanimité.
5. Demande de subvention à l’État, au Conseil Régional et au Conseil Départemental
pour la restauration du retable de la Passion de l’ancienne cathédrale Saint Maurice
Le retable de la Passion de l’ancienne cathédrale Saint Maurice qui provient du temps où le
cardinal de Lévis Ventador était évêque de Mirepoix (XVIIe) a fait l’objet d’un vol le 7 août
2000. Outre les 5 bas-reliefs manquants à la base, le retable a subi l’attaque d’insectes
xylophages et des infiltrations d’eau qui ont provoqué un soulèvement de la couche picturale.
Il est impératif de procéder à une désinfection fongicide et à une restauration de la couche
picturale ainsi qu’à la sécurisation du retable au moment de la remise en place sur site.
Le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité pour solliciter l’aide de l’État, du Conseil
Régional Occitanie et du Conseil Départemental de l’Ariège, selon le plan de financement cidessous :
MONTANT DES TRAVAUX
DRAC 40 %
Conseil départemental 20 %
Conseil régional 20 %

HT €
19 116.00
7 646.40
3 823.20
3 823.20

Total subventions sollicitées
15 292.80
Solde à la charge de la commune

TTC €
22 939.20

15 292.80
7 646.40

6. Avenant à la convention de mandat avec la Communauté de communes du Pays de
Mirepoix pour la réalisation de travaux sur la voirie communale
L’avenant n° 1, dont copie jointe, modifie et complète l’article 5 de la convention de mandat
initiale, la commune souhaitant réaliser un complément de travaux de 11 881.50 € TTC, ce qui
porte le montant global à 236 442.90 € TTC.
La différence de 11 881.50 € provient du fait qu’il était prévu de réaliser les 1ères tranches des
travaux de voirie de la rue Victor Hugo et du chemin de la Mestrise ; or, les 2 tranches de la rue
Victor Hugo qui ont finalement été effectuées représentent un coût plus élevé.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Madame le Maire à signer l’avenant à la
convention avec la Communauté de communes du Pays de Mirepoix.

7. Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°1 validée par la
Commission des Finances réunie le 14 juin 2017 :
BP 2017
Décision Modificative N°1

Article
023

FONCTIONNEMENT DEPENSES
PREVU BP
DM1
BP RECTIFIE
0,00
870 084,00
1 500,00
871 584,00
TOTAL DM1

Article
21-OP12
21-OP23
21-OP44
23-OP65

1 500,00 €

INVESTISSEMENT DEPENSES
PREVU BP
DM1
BP RECTIFIE
0,00
560,00
560,00
0,00
3 500,00
3 500,00
800,00
133 526,69
137 626,69
3 300,00
22 778,61
5 000,00
27 778,61
0,00
TOTAL DM1

Article
7478

13 160,00 €

FONCTIONNEMENT RECETTES
PREVU BP
DM1
BP RECTIFIE
6 000,00
1 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DM1

Article
1321-53

021

1 500,00 €

INVESTISSEMENT RECETTES
PREVU BP
DM1
BP RECTIFIE
0,00
11 660,00
11 660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870 084,00
1 500,00
871 584,00
TOTAL DM1

13 160,00 €

III – INFORMATIONS DIVERSES
❖ GARCIA Pierre
Football : Pour la 17e édition du tournoi des jeunes qui s’est déroulée début juin, 50 équipes venues de
toute la région, des catégories U9 à U15, étaient engagées. Plus de 400 jeunes ont participé aux 123
matches dirigés par des arbitres officiels et bénévoles. Dirigeants et bénévoles à l’intendance, un bon
esprit autour et sur les stades, ainsi qu’une météo clémente ont permis le bon déroulement de la
manifestation et contribué à la réussite de cette journée sportive.
❖ DILLON Valérie
- EISE : L’assemblée générale de l’Espace d’Initiatives qui aura lieu le vendredi 30 juin sera suivie de
la fête de l’EISE.
❖ CATALA Fabien
- Association FILENTROPE : Lors de l’AGE qui s’est tenue le 14 juin, un nouveau président a été
désigné : Éric FOURCAUD
- Tourisme :
Bourse aux expériences et aux dépliants, le 15 juin à la Maison de Montbel a réuni une centaine de
participants : 80% ont découvert le site.
Le 28 juin se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire pour la fusion des Offices de Tourisme
du Pays d’Olmes et du Pays de Mirepoix : nouvelle association « Tourisme et Patrimoine en
Pyrénées Cathares »
- Mission AIDER : Étude des visiteurs sur les 4M (Mirepoix, Montbel, Monts d’Olmes, Montségur)
présentée le 14 juin. Quelques chiffres sur l’attractivité de Mirepoix : trajet de 40 min pour venir
dans la cité ; durée de la visite : 3h ; dépenses moyennes : 21 à 27 € ; séjours itinérants : 50 % sont
venus en camping.
- Cinéma : aménagement et charte d’utilisation.
- Manifestations : Remise de la Georgette d’Or à Mirepoix le 19 juin (travail sur la sécurité avec les
services techniques, la police municipale et la gendarmerie) ; inauguration de l’exposition Art’mania
le 22 juin à la salle des métiers d’art ; sur la Voie Verte le dimanche 25 juin, randonnée du
centenaire du Lions Club avec le club « Les Randos de l’Aubo » ; concertes d’été à la cathédrale : le 2
juillet avec l’ensemble vocal « Les voix d’Apamée » et le 7 juillet avec l’ensemble choral de l’Ariège.
- DRAC : rencontre avec le président de la Communauté de Commune du Pays de Mirepoix et la
directrice adjointe culture et patrimoine de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Proposition d’un projet culturel de territoire avec les 2 Communautés de communes. Cette
convention engloberait le théâtre vivant, la lecture publique, le cinéma, la musique avec les écoles
de musique et le patrimoine. Une prochaine réunion est prévue début juillet.
❖ SARRAIL Claudine
- Rugby : Saison terminée ; les enfants pont participé au voyage de fin d’année. Félicitations aux jeunes
joueurs et leurs encadrants qui ont ramené le bouclier du Challenge Galau. Un petit bouclier sera
offert par la Mairie aux jeunes.
❖ JOLIBERT Marie-Christine
- Gymnastique volontaire : 18h – 20 h le mardi au bord de l’Hers. Cet été, séances de gym ouvertes à
tous : 3€ pour les non licenciés, 2€ pour les licenciés.
❖ BOURDONCLE Stéphane
- Erasmus + 2014/2017 : le 30 mai a eu lieu la cérémonie de clôture. Les travaux étaient étalés sur 3
ans. Le projet intitulé « Au fil de l’eau » a rassemblé 6 pays (Espagne, Grèce, Hongrie, Lituanie, Pays–
Bas et France). Le lycée de Mirepoix a élaboré et construit un drone qui a permis d’effectuer des
prélèvements d’eau et filmer des images. Plusieurs clips ont été réalisés sur ce thème notamment sur
l’Hers. C’est le vidéaste Éric Massua qui a réalisé le montage du clip intitulé « Love l’Hers ». Ce clip
vidéo utilise la musique de John Mamann « Love life », les élèves ont rédigé les paroles qui présentent
le cours d’eau, de sa source au Chioula jusqu’au confluent avec l’Ariège à Cintegabelle. Dans le clip, les
élèves sont costumés grâce au prêt de l’association MAMET.
- A la rentrée 2017, ouverture au lycée d’une option « histoire des arts » en 1ère (2 h/semaine). Divers
projets sont prévus pour l’année 2017/2018 : à savoir, élaboration d’une visite guidée phonique (en
seconde), exposition photos et réalisation de sculptures avec deux artistes en résidence, en lien avec
le musée des abattoirs de Toulouse et MIMA (en première).
❖ PEISER Jean-Luc
- Stationnement école : malgré le marquage, entre 8h15 et 8h45, stationnement anarchique, danger
pour les enfants. Pour contrôler les incivilités des parents, il serait bon que les policiers municipaux
soient présents « pour faire de la prévention et si cela ne porte pas ses fruits il faudra penser à
verbaliser ».
❖ Madame le Maire
- L’association ID plein la tête a offert un objet fait-main réalisé par une adhérente représentant la
façade de l’Hôtel de Ville, pour remercier la Mairie de son soutien tout au long de l’année. Prévoir un
pot pour les remercier.
- Semaine de 4 jours dans les écoles
Réunion organisée par le Président de la Communauté de communes avec les maires. Changement
d’horaire impossible à mettre en place à la prochaine rentrée 2017 ; à étudier en tenant compte de
l’impact sur les ALAE, etc.
- Dimanche 18 juin : 2e tour des élections législatives ; cérémonie commémorative au monument aux
morts et fête des Bessous.
- Pas de Conseil Municipal avant le mois de septembre.

Séance levée à 19 heures 30
Le Secrétaire de séance
Pierre ROUGÉ

