COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 20 janvier 2017 à 18h
Par suite d'une convocation en date du treize janvier deux mille dix-sept, les membres
composant le Conseil municipal de MIREPOIX (Ariège) se sont réunis à la Mairie de
MIREPOIX (Ariège) le vingt janvier 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, CIBIEL Christian, ROUGÉ Pierre,
JOLIBERT Marie-Christine, CAZANAVE Véronique, VIDAL Candy, BOURDONCLE
Stéphane, SAINT MARTIN Jean.
Procurations : ESCANDE Jacques à CIBIEL Christian, MARIEIRO Fabienne à GARCIA
Pierre, BIARD Ludovic à QUILLIEN Nicole, PEISER Jean-Luc à SAINT MARTIN Jean.
Absents : LEVENARD Christian, ESCANDE Jacques, BERSANS Muriel, ANGLADE Jordane,
MARIEIRO Fabienne, BIARD Ludovic, BAJAN Andrée, PEISER Jean-Luc, ABELLANET LE
MINEZ Monique.
Secrétaire de séance : Madame Candy VIDAL est désignée, à l’unanimité, pour remplir
cette fonction.
Madame le Maire donne lecture du procès-verbal du 9 décembre 2016 : adopté à
l’unanimité.

I– AFFAIRES ADMINISTRATIVES
 Décisions municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal
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, les décisions municipales
suivantes ont été prises depuis le dernier Conseil :
- N° 01/2017 : Renouvellement du contrat d’abonnement avec la société BERGERLEVRAULT pour la maintenance des logiciels E-Magnus et Oracle
- N° 02/2017 : Marché à procédure adaptée 01-2017 - Accord cadre marché subséquent
(UGAP/SFR) – marché public à bons de commande relatif à la fourniture de services de
communications mobiles et prestations annexes.
- N° 03/2017 : Convention d’abonnement GEOSIGWEB (cadastre).
Le Conseil Municipal a pris acte de ces décisions.
 Désignation des délégués du Syndicat du Bassin du Grand Hers
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 9 décembre 2016 a
approuvé le projet de périmètre et de statuts relatif à la fusion du Syndicat Mixte des 4
Rivières (SM4R), du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Douctouyre (SIAD) et
du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Hers et ses Affluents (SMAHA), dans le cadre de la
procédure de droit commun.
Le Syndicat issu de la fusion porte la dénomination « Syndicat du Bassin du Grand Hers »
(SBGH) dont le siège se situe à la Mairie de Mirepoix. Cette fusion entraîne une nouvelle
élection des délégués représentant les membres du nouveau syndicat au Conseil
d’Administration.
Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité :

En qualité de titulaires
CAZANAVE Jean
CIBIEL Christian
CATALA Fabien
ESCANDE Jacques
ROUGÉ Pierre
SAINT MARTIN Jean
ABELLANET LE MINEZ Monique

En qualité de suppléants
QUILLIEN Nicole
GARCIA Pierre
BIARD Ludovic
JOLIBERT Marie-Christine
ALBAN Marie-Françoise
PEISER Jean-Luc
BOURDONCLE Stéphane

 Dernier Conseil Municipal d’Enfants
Le Conseil Municipal a pris acte du compte-rendu du dernier Conseil Municipal d’Enfants
du 14 décembre, faisant état du bilan des actions menées au cours des deux années de
mandat, dont Madame le Maire a donné lecture. Les élections qui désigneront les
membres du prochain Conseil auront lieu à la prochaine rentrée scolaire.
 Avenant à la convention d’adhésion au service Santé Sécurité au Travail du
Centre de Gestion
Madame le Maire explique que la collectivité est adhérente au service Santé Sécurité au
Travail du Centre de Gestion de l’Ariège, qui regroupe aujourd’hui 310 collectivités et gère
plus de 5200 agents, soit une hausse de 25 % par rapport à sa date de création, en 2012.
Constitué par équipe pluridisciplinaire composée notamment par deux médecins et un
préventeur, son activité s’est fortement accrue et diversifiée.
Compte tenu de ces éléments et des évolutions règlementaires, un avenant à la
convention, accompagné d’un protocole de fonctionnement du service, doit être signé. La
tarification reste inchangée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer l’avenant à la
convention.
 Dénomination salle dite de restauration et SES 3
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, que deux salles communales soient
renommées :
- Salle dite de restauration : Salle de la Promenade,
- Salle SES 3 : Salle Marcel Pagnol

II – AFFAIRES FINANCIÈRES
 Avance sur subvention au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le versement d’une avance de 12 000 € sur
la subvention 2017 au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), afin de lui permettre
de fonctionner dans l’attente du vote du budget 2017.
 Présentation du plan de financement relatif à la création d’un giratoire pour la
sécurisation de l’accès au quartier de Bellemayre : demande de subventions
Par délibération n° 80 du 9 décembre 2016, le Conseil Municipal a émis un avis favorable
à la création d’un giratoire sur la RD119 afin de sécuriser l’accès à l’école élémentaire Jean
Jaurès, au restaurant scolaire et au quartier de Bellemayre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le plan de financement et autorise
Madame le Maire à déposer des dossiers de demande de subventions (le tableau détaillé
en cours d’élaboration sera mis en ligne prochainement).

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Christian CIBIEL
Travaux de voirie 2017 : Afin d’éviter les retards sur l’exécution des travaux de
voirie sous mandat, la Communauté de communes du Pays de Mirepoix va engager une
procédure de marché à bons de commande sur une durée de 4 ans.
Valérie DILLON
Rappel repas des aînés : le 15 février à la Cité scolaire.
Xavier CAUX
Mairie : les travaux de piquage ont débuté le mardi 17 janvier, afin d’établir un
diagnostic sur l’état de la façade. La réfection est soumise à un permis de construire et à
l’avis de l’ABF.
Claudine SARRAIL
Stade interdit en raison du verglas ;
Victoire du Rugby Club Mirepoix.
Pierre GARCIA
Budget
 Les résultats de 2016 seront bientôt communiqués par la Trésorerie ;
 La réflexion sur l’orientation budgétaire 2017 pourra démarrer début février ;
 Prévoir une commission des finances fin mars après avis des autres commissions
et réception des notifications de recettes.
Fabien CATALA
Cinéma : la fréquentation est en hausse de 8 %.
Office de Tourisme :
 Fréquentation de l’OT : + 5.5 % ;
 30 % de clientèle étrangère ;
 Les visites sur le site Internet et la page Facebook sont en constante
augmentation ;
 Travail pour un wifi territorial qui sécuriserait le site.
Fleurissement :
Relancer l’Office de Tourisme pour le concours ; inscriptions du 20 mars au 31 mai 2017.
-

Concerts :
A la cathédrale Saint Maurice : le 7 juillet ;
A l’église de Mazerettes : le 31 juillet.
Animations :
2e édition du Trail solidaire le 26 mars avec point de restauration sous la Halle ;
Challenge avec les Randos de l’Aubo le 30 avril qui devrait réunir 300 participants
environ.

Mme le Maire
PLUI
Les travaux préparatoires ont commencé :
- Une réunion de travail relative au diagnostic s’est tenue le 6 janvier dernier avec
l’ensemble des délégués ;
- Réunion de présentation du diagnostic en COPIL le 3 février 2017 ;
- A noter, d’ores et déjà, une réunion du Conseil Municipal le vendredi 17 mars à 18h
pour la présentation du PADD ;
- Une réunion publique aura lieu courant mars (date non encore arrêtée).

Restauration intérieure de la cathédrale
La consultation relative à la restauration intérieure de la cathédrale arrive à son terme.
L’analyse des offres sera réalisée en partenariat avec la DRAC.
Une réunion technique relative à :
- la restauration des couverts,
- le schéma d’aménagement urbain,
- le secteur sauvegardé,
en présence des services de l’État, de la C de C et les différents financeurs doit avoir lieu
le 25 janvier, avant de finaliser les marchés relatifs aux études.
Le secteur sauvegardé relevant de la compétence CCPM, le sujet sera abordé lors de cette
réunion.
Tour de France 2017
Pour cette 104e édition, le département accueillera la 13e étape de la Grande Boucle,
une 100 % ariégeoise de 100 km, le vendredi 14 juillet entre Saint Girons et Foix (ville
d’arrivée). Afin que chacun puisse participer à cet évènement, la cérémonie du 14 juillet
à Mirepoix sera peut-être avancée au 13 juillet, précisions à venir.
Georgette d’or
Notre cité recevra le 19 juin, le concours de la Georgette d’Or qui s’adresse à trois
catégories de restauration ayant comme point commun la valorisation des produits
locaux :
- bistrots et bars à vins (restauration rapide, plat du jour, planche de produits
régionaux (charcuterie, fromage…) ;
- restaurants de tradition familiale (mention spéciale « plat mijoté ») ;
- tables gastronomiques (inventivité, qualité d’exécution et de présentation).
Conseil Municipal
Rappel concernant la séance privée du jeudi 26 janvier à 18h30, en présence des
techniciens du SDE09, ayant pour objet l’implantation de bornes de recharge
électrique (présentation, explications, coût, etc.)
Séance levée à 20 heures 45.
La secrétaire de séance,
Candy VIDAL.

