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 COMPTE-RENDU 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 29 mai 2018 à 20 heures 30 

 

Par suite d'une convocation en date du vingt-quatre mai deux mille dix-huit, les membres composant 
le Conseil municipal de MIREPOIX (Ariège) se sont réunis à la Mairie de MIREPOIX (Ariège) le vingt-
neuf mai deux mille dix-huit à vingt heures trente, 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, ESCANDE Jacques, MARIEIRO 
Fabienne, BOURDONCLE Stéphane, BIARD Ludovic, PEISER Jean-Luc, ABELLANET LE MINEZ Monique. 
Procurations : JOLIBERT Marie-Christine à Jacques ESCANDE, SAINT MARTIN Jean à Jean-Luc PEISER. 
Absents : JOLIBERT Marie-Christine, LEVENARD Christian, CAZANAVE Véronique, VIDAL Candy, 
BERSANS Muriel, ANGLADE Jordane, SAINT MARTIN Jean, BAJAN Andrée. 
 

Secrétaire de séance : ROUGÉ Pierre est désigné, à l’unanimité, pour remplir cette fonction. 
 

Madame le Maire donne lecture du procès-verbal du 20.04.2018 : adopté à l’unanimité. 
 

II– AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

1. 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, la décision municipale suivante a 
été prise depuis le dernier Conseil :  
 

- N°04/2018 : Avenant n° 4 au contrat « Dommages aux biens » n°007 souscrit auprès de la 
SMACL, suite à la révision annuelle de la superficie DAB (dommages aux biens). 
 

- N°05/2018 : Avenant n° 1 au marché de service en assurances, lot n° 4 attribué à la SMACL 
pour la flotte automobile et risques annexes, faisant référence à un changement technique de 
l’indice de référence SRA (Moyenne de trois indices : pièces de rechange, main-d’œuvre et 
ingrédients peinture). 
 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 
 

2. Participation annuelle au GIP (Groupement d’Intérêt Public) Mission Locale Jeune 
Ariège 
 

Madame le Maire rappelle qu’annuellement la commune verse une prestation au GIP Mission 
Locale Jeune Ariège selon une convention de fonctionnement. 
 

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus qui ne sont ni scolarisés, ni 
titulaires d’un emploi permanent, et en priorité, aux jeunes en grande difficulté en vue de leur 
insertion sociale et professionnelle dans le cadre d’un accompagnement global. Elle est le 
relais entre le jeune et les organismes compétents notamment en matière de formation, 
d’emploi, de santé, de logement, de mobilité, etc. 
 

La participation est calculée en fonction du nombre d’habitants de la commune. Pour 2018, le 
montant proposé est de 2 311.40 € (3 302 hab. x 0.70 € - montant inchangé depuis plusieurs 
années). 
 

Le Conseil Municipal accepte de verser la somme de 2 311.40 € au titre de l’année 2018 au 
GIP Mission Locale et autorise Madame le Maire à signer la convention de 
fonctionnement.  
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3. Régie cinéma : décharge de responsabilité et remise gracieuse 
 

Vu le courrier de demande de remise gracieuse et décharge de responsabilité du régisseur 
titulaire du cinéma en date du 7 décembre 2017, suite au vol avec effraction constaté le même 
jour, le Directeur des Finances Publiques de l’Ariège a dégagé la responsabilité personnelle et 
pécuniaire du régisseur titulaire, le cas de force majeure étant prouvé. 
 

Le déficit de 837.50 € en numéraire et de 54 € en chèque doit être imputé dans la 
comptabilité de la collectivité et apuré par l’émission d’un mandat au compte 6718 « Autres 
charges exceptionnelles sur opérations de gestion ». 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable aux demandes de 
remise gracieuse et de décharge de responsabilité présentées par le régisseur titulaire du 
cinéma. 

Voté à l’unanimité. 
 

4. Subvention aux associations 

 

Madame le Maire rappelle que, lors de la séance du 20 avril, plusieurs subventions n’ont pas 
pu être votées, faute de quorum. 

 

Elle propose au Conseil de se prononcer sur le montant des subventions à allouer à ces 
associations au titre de l’exercice 2018, selon le tableau présenté ci-dessous : 

 

 

 

II – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Madame le Maire 
 

• 16e édition de la Route à Jojo organisée par le Cyclo Club le dimanche 3 juin. 
• La crèche l’Oustalou fête ses 30 ans d’existence le samedi 2 juin. 
• Route d’Occitanie : installation du village départ samedi 16 juin avec de multiples animations et 
un repas festif ; départ de Mirepoix pour Cazouls-lès-Béziers dimanche 17 juin. 
 

Pierre GARCIA 
• Tournoi de foot du Pays Cathare le dimanche 3 juin. 
 

Marie-Françoise ALBAN 
• Venue de l’archéologue (collection VOSGIEN). 

 

Fabien CATALA 
• Le diagnostic des couverts a été présenté le 17 mai par l’Atelier Architecture Rémi PAPILLAULT ; 
une copie sera adressée à tous les élus. 

Associations 
Subv. 
2017 

Demande 
2018 

Proposition  Observations 
Membres du Conseil 
ne prenant pas part 
au vote 

AAPPMA        
(Association de pêche) 

600,00 600,00 600,00 
Unanimité    

(16 votants) 
Christian CIBIEL 

A.C.C.A. de Mirepoix 600,00 600,00 600,00 
Unanimité  

(15 votants) 
Jacques ESCANDE 

Comité de jumelage 
Mirepoix-Palafrugell 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Unanimité   

(14 votants) 
Marie-Françoise ALBAN                                               

Jacques ESCANDE 

Échappées culturelles 7 800,00 7 800,00 7 800,00 
Unanimité    

(16 votants) 
Monique LE MINEZ 

Football Club Mirepoix 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
Unanimité    

(16 votants) 
Pierre GARCIA 

Galerie Porte d'Amont 400,00 400,00 400,00 
Unanimité    

(16 votants) 
Monique LE MINEZ 

Mirepoix en Avant  6 000,00 8 000,00 6 000,00 
Unanimité   

(17 votants)  

Salon du Livre d'Histoire 
Locale de Mirepoix  

700,00 700,00 700,00 
Unanimité  

(16 votants) 
Stéphane 

BOURDONCLE 
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Claudine SARRAIL 
• Après sa victoire en 8e de finale du Championnat de France, face aux lyonnais du REEL, le RCM se 
qualifie pour les quarts. L’ensemble du Conseil Municipal souhaite un prompt rétablissement à 
Robin RIVELANGE, blessé lors de la rencontre. 

 
Christian CIBIEL 
• Les travaux devant la Halle sont en cours et carrefour Jean Jaurès. 

 
Jacques ESCANDE 
• Le 30 avril, commémoration du combat de Camerone par le 4ème Régiment étranger de 
Castelnaudary. 

 
Ludovic BIARD 
• Souhaite connaître les dates de fauchage des bords des routes. 

 
Jean Luc PEISER 
• Participe aux rencontres du 30 juin portant sur la lutte contre l’ambroisie. 

 
Monique LE MINEZ 
• L’association Échappées culturelles demande du matériel adapté à son activité. Difficile à mettre 
en place car la salle Paul Dardier doit conserver son caractère polyvalent. Le matériel est différent 
en fonction des activités : Swing à Mirepoix, MIMA… etc. font intervenir des techniciens pour 
adapter l’éclairage et le son. 

 
Séance levée à 22 h  

Le secrétaire de séance, Pierre ROUGÉ 


