
 

I– AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

1. Rapport annuel 2017 sur le Prix et la Qualité des Services publics de l’eau et de 
l’assainissement (RPQS) du SMDEA 

 

Conformément à la règlementation, chaque commune, ayant transféré au SMDEA l’une au 
moins de ses compétences en matière d’eau potable ou d’assainissement, doit présenter au 
Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (RPQS). 
 

L’élaboration de ce document s’inscrit dans un cadre règlementaire, mais aussi dans une 
démarche qualité d’amélioration continue des services publics de l’eau et de l’assainissement 
rendus aux usagers du SMDEA. Il s’agit de les informer annuellement sur l’évolution de la 
qualité et sur les prix des services qui leurs sont fournis, de satisfaire aux exigences des 
partenaires financeurs et, enfin, de pouvoir disposer d’un véritable outil d’évaluation et de suivi 
des services, à partir des indicateurs de performance. 
 

Monsieur Jean SAINT MARTIN indique que la population est mécontente car le prix de l’eau a 
augmenté en trois ans de manière inconsidérée. 
 

Monsieur Jean-Luc PEISER rajoute que 172 factures n’ont pas été honorées et précise que son 
information émane d’un agent du Syndicat.  
 

Madame le Maire et Christian CIBIEL, vice-président du SMDEA, expliquent qu’un nombre 
important de communes a adhéré et transféré des réseaux en très mauvais état. Obligation était 
donc faite de réaliser des investissements de mise aux normes onéreux. Afin de répartir les charges, 
comme dans toute mutualisation, les coûts ont dû être répartis équitablement sur l’ensemble des 
communes du département, créant certes une augmentation mais pour plus de fiabilité et de 
qualité. 
 

Le conseil municipal vote à l’unanimité et demande à Madame le Maire d’adresser un courrier 
à Monsieur le Président du SMDEA afin qu’il informe précisément et individuellement les 
administrés sur les raisons de cette augmentation. 

 

2. Proposition du Lions Club Mirepoix Pays Cathare en hommage au fondateur du Lions 
International : Melvin JONES 

 

Pour marquer la célébration du centenaire du Lions International, le club local propose de 
nommer un élément de voirie du nom de Melvin JONES, fondateur du Lions International. 
Le Lions Club Mirepoix Pays Cathare étant partenaire financier sur le parcours de santé en 
bordure de l’Hers, Madame le Maire propose de donner le nom de Melvin JONES à ce parcours 
champêtre et sportif, implanté en bordure de l’Hers. 
 

Voté à l’unanimité 
 

3. Signature du contrat Grands Sites d’Occitanie 
 

Madame le Maire explique que la Région Occitanie s’est engagée dans une politique ambitieuse 
de promotion et de valorisation de ses Grands Sites touristiques. Cette politique s’inspire de la 
démarche engagée par l’ancienne Région Midi Pyrénées qui visait à valoriser les sites 
touristiques majeurs de Midi-Pyrénées au niveau national et à l’international. 
 

  

COMPTE-RENDU 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 20 novembre 2018 à 20 heures 30 

 
 
 
 



Un Grand Site Occitanie (GSO) est un site qui réunit toutes les caractéristiques suivantes : il est 
d’abord doté d’un patrimoine architectural et/ou naturel remarquable ou d’un site culturel de 
rayonnement international et disposant tout particulièrement d’une ou plusieurs composantes 
à caractère exceptionnel. De forte notoriété nationale, voire internationale, il est très fréquenté 
et contribue fortement à l’attractivité de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée. 
 

Le Grand Site Occitanie a par ailleurs identifié des valeurs territoriales, patrimoniales et 
culturelles, ayant fait l’objet d’une définition négociée et partagée avec les acteurs du territoire 
et sur lesquelles la Région pourra s’appuyer pour valoriser l’attractivité du territoire 
d’Occitanie. Il est organisé autour du cœur emblématique patrimonial, naturel et/ou culturel 
possédant un rayonnement territorial en lien avec sa fréquentation et d’un projet de territoire 
qui couvre sa zone d’influence et il est composé de lieux de visites majeurs. En se dotant d’une 
stratégie de développement territorial, le Grand Site d’Occitanie favorise la croissance d’une 
activité durable au sein du cœur emblématique ainsi que sur sa zone d’influence territoriale. 
 

Madame le Maire détaille les objectifs affichés de la politique des Grands Sites d’Occitanie, 
présentés aux élus de la Région lors de la rencontre départementale du 26 juin 2018 à Tarascon 
sur Ariège, sont : 
- De favoriser le développement de l’activité au sein des territoires ; 
- De pérenniser et créer des emplois dans le secteur du tourisme, de la culture et de 

l’environnement ; 
- De développer la notoriété et l’attractivité de la destination Occitanie en prenant appui sur 

les sites touristiques, naturels et culturels de forte notoriété, la promotion de la destination 
Occitanie sur les marchés étrangers, français et de proximité ; 

- De développer une dynamique de préservation, de valorisation, de médiation culturelle et 
patrimoniale dans les cœurs emblématiques des Grands Sites d’Occitanie ; 

- D’innover dans les nouvelles approches artistiques, numériques et ludiques du patrimoine ; 
- De structurer l’offre avec l’amélioration de la qualité d’accueil, des services, des produits et 

des aménagements afin que le séjour sur le site soit à la hauteur des attentes des visiteurs ; 
- D’organiser une démarche concertée entre acteurs de la culture, du tourisme et de 

l’environnement dans la valorisation des Grands Sites d’Occitanie de la région ; 
- D’inciter les visiteurs à découvrir les sites et produits de son territoire environnant ainsi 

que les autres Grands Sites Occitanie de la région ; 
- De favoriser l’appropriation du patrimoine des Grands Sites Occitanie par les habitants de 

la région et les acteurs touristiques et culturels afin d’en faire des ambassadeurs de notre 
territoire régional ; 

- De préserver la qualité de vie des habitants de la région et de chaque territoire concerné. 
 

Madame le Maire rappelle que, sur la base de ces critères, la Commission Permanente du 7 
juillet 2017 a voté le lancement d’un appel à projet afin de sélectionner les futurs Grands Sites 
de la région Occitanie. 
 

Elle précise qu’en s’appuyant sur l’expérience de la collection Ariège labellisée « Grands Sites 
Midi-Pyrénées », le département de l’Ariège a été nommé collectivité chef de file pour répondre 
à l’appel à projet de la région. 
 

Madame le Maire signale que deux candidatures ont été déposées le 30 septembre 2017 auprès 
de la région Occitanie : autour de Foix/Montségur, Cités médiévales et autour de Niaux/Mas 
d’Azil, Ariège Préhistoire. Les deux ont été retenues par la région lors de la Commission 
permanente du 15 décembre 2017 et font partie des 40 Grands Sites de la région Occitanie. 
 

Le Grand Site Occitanie Foix/Montségur, Cités médiévales, est composé de deux cœurs 
emblématiques dont les périmètres sont : d’une part, la Cité classée de Foix, autour du château 
médiéval et d’autre part, le périmètre de l’Opération Grand Site de France du site de Montségur. 
La zone d’influence du Grand Site Foix/Montségur s’étend sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Foix-Varilhes et des Communautés de Communes du Pays de Mirepoix, du 
Pays d’Olmes et du Couserans qui compte deux lieux de visites majeurs que sont les Cités de 
Mirepoix et de Saint-Lizier. 



 

Madame le Maire explique que les actions de valorisation et de promotion du Grand Site doivent 
faire l’objet de la signature d’un contrat d’une durée de 4 ans (2018/2021) entre la région 
Occitanie, le Conseil Départemental de l’Ariège (collectivité chef de file du contrat) et de 
l’ensemble des collectivités concernées par les périmètres des cœurs emblématiques ainsi que 
les collectivités maîtres d’ouvrages des actions prévisionnelles identifiées dans le contrat Grand 
Site Occitanie. Le contrat pourra faire l’objet d’avenants permettant d’intégrer des actions 
supplémentaires non pré-identifiées. 
 

Concernant le territoire des Pyrénées Cathares, les collectivités signataires du contrat sont : 
- La Communauté de communes du Pays d’Olmes : Maître d’ouvrage d’actions prévisionnelles 

situées dans le périmètre du cœur emblématique du Grand Site Occitanie ; 
- La Communauté de communes du Pays de Mirepoix : Maître d’ouvrage d’actions 

prévisionnelles du lieu de visite majeur de la zone d’influence ; 
- La commune de Montségur : Maître d’ouvrage d’actions prévisionnelles situées dans le 

cœur emblématique du Grand Site Occitanie ; 
- La commune de Mirepoix : Maître d’ouvrage d’actions prévisionnelles au lieu de visite 

majeur de la zone d’influence ; 
- Les communes de Montferrier, Bénaix, Fougax-et-Barrineuf, Bélesta, Prades et Comus (11) 

concernées par le périmètre du cœur emblématique du Grand Site Occitanie. 
 

Madame le Maire énonce que, dans la mise en œuvre du contrat, la région Occitanie et le 
Département de l’Ariège s’appuient à la fois sur le binôme : Office de tourisme de Foix-Varilhes 
et Agence Départementale de Tourisme de l’Ariège pour la promotion des sites et sur les 
collectivités Maîtres d’ouvrages pour gérer les projets de développement et assurer la 
promotion du Grand Site Occitanie « Foix-Montségur, Cités médiévales ». 
 

La feuille de route prévisionnelle du Grand Site Occitanie « Foix-Montségur, Cités médiévales », 
concernant le territoire des Pyrénées Cathares, s’articule autour des actions prévisionnelles 
détaillées dans le tableau joint en annexe. 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le Contrat Grand Site 
Occitanie « Foix-Montségur, Cités médiévales » avec le Président du Conseil Départemental de 
l’Ariège, collectivité chef de file du contrat, et la Présidente de la région Occitanie. 
 

Monsieur Jean SAINT MARTIN souligne le travail remarquable réalisé par les techniciens en 
charge de ce dossier qui a été présenté lors de la commission tourisme de la CCPM. 
 

Les projets communaux sont en parfaite adéquation avec les objectifs de la Région et du 
Département. 
 

Voté à l’unanimité 
 

4. Zone bleue : compte-rendu de la Commission Voirie du 24 octobre 2018 pour avis du 
Conseil Municipal 

 

Madame le Maire rappelle que :  
1° le président de l’association des commerçants a interpellé le conseil municipal par courrier 
sur la durée de stationnement de la zone bleue. Leur demande porte sur le fait que la durée 
d’une heure est trop courte pour la clientèle. 
2° les riverains de la portion du cours Docteur CHABAUD située entre l’angle de la rue Maréchal 
Foch et celui de la poste ont également expliqué, par courrier, que cette zone, précédemment 
non payante, n’était pas justifiée car éloignée des commerces. 
 

Ces deux points ont été examinés par la commission voirie, qui a donné son avis et proposé au 
conseil municipal : 
1° de porter à 1 h 30 le temps de stationnement 
2° de ne pas modifier le périmètre de la zone bleue. 
 



S’ensuit un débat au cours duquel : 
 

Monsieur Jean-Luc PEISER considère que le conseil municipal s’est déjà prononcé, à l’unanimité, 
sur ces questions et qu’il est anormal de revenir sur ces points, ce qui pourrait créer des précédents. 
Il estime également qu’il n’y a jamais de place de stationnement près de la poste. 
 

Madame le Maire rappelle que la commission émet uniquement un avis qui est ensuite soumis au 
vote du conseil municipal. 
Elle ajoute que le conseil municipal n’est pas infaillible, qu’il peut se tromper, car il est composé 
d’élus avant tout humains. 
Les commerçants étant les porte-parole des consommateurs, Madame le Maire trouve normal et 
logique d’écouter leurs remarques. 
 

Elle précise également que l’extension de la zone bleue sur une partie du Cours Colonel Petitpied 
pourrait être plus judicieuse sur ce secteur, qui est une zone de chalandise, que sur cette portion 
du Cours Docteur Chabaud. 
 

Elle propose de soumettre au vote du conseil municipal les 2 points : 
 

Point 1 : durée de stationnement : Vote à la majorité  
➔ 1 refus de vote : Xavier CAUX ; 
➔ Maintien 1 h : 1 voix POUR (Jean-Luc PEISER) ; 
➔ 1 h 30, conformément à l’avis de la commission voirie : 7 voix POUR (Pierre ROUGÉ, Jean 

SAINT MARTIN, Fabien CATALA, Pierre GARCIA, Véronique CAZANAVE, Christian CIBIEL, 
Stéphane BOURDONCLE) ;  

➔ Durée de 2 h : 6 voix POUR  (Nicole QUILLIEN, Valérie DILLON, Jacques ESCANDE, Marie-
Françoise ALBAN, Marie-Christine JOLIBERT, Claudine CAMOU) 

 

Point 2 : suppression de la zone bleue sur la partie comprise entre la rue Maréchal Foch 
et le cours Pons-Tande  (en intégrant la possibilité d’extension de la zone sur une partie du Cours 
Colonel Petitpied) : Vote à la majorité. 
➔ 1 refus de vote : Xavier CAUX ; 
➔ Maintien de la zone bleue en l’état : 2 POUR (Jean-Luc PEISER et Stéphane BOURDONCLE) ; 
➔ Suppression : 12 POUR (Nicole QUILLIEN, Valérie DILLON, Pierre GARCIA, Véronique 

CAZANAVE, Marie-Françoise ALBAN, Marie-Christine JOLIBERT, Fabien CATALA, Claudine 
CAMOU, Christian CIBIEL, Pierre ROUGÉ, Jacques ESCANDE, Jean SAINT MARTIN) 

 

5. Prêt à la commune d’un terrain privé sis lieu-dit Coustals, cadastré section F n°0942 
pour création d’une zone de stockage de bacs d’ordures ménagères et tri sélectif 

 

Sur cet espace d’une surface de 0.2 ares sur un tènement de 9.99 ares, sera dédié à la création 
d’une zone de stockage de bacs d’ordures ménagères et de tri sélectif. L’aménagement d’une 
dalle béton de 20 m2 avec pose d’une grille métallique permettra de stocker convenablement 
les containers. 

 

Une convention d’occupation d’un terrain privé à titre gracieux doit être signée avec le 
propriétaire de la parcelle ; elle sera renouvelable tous les ans par reconduction expresse. 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer la convention avec le 
propriétaire du terrain. 
 

Voté à l’unanimité 
 
 
 

  



II – AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

6. Décision modificative n° 2 
 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits sur des 
opérations et propose la décision modificative n° 2 ci-dessous, examinée en Commission des 
Finances le 15 novembre 2018. 

Voté à l’unanimité 
 

7. Subvention aux associations  
 

Sur avis de la Commission des Finances, Madame le Maire propose au Conseil de se prononcer 
sur le montant des subventions à allouer au titre de l’exercice 2018 aux associations nommées 
ci-dessous  dont les dossiers sont à jour : 
- Association culturelle : la subvention n’a pu être attribuée par manque de quorum. 
- Comité des Fêtes du Rumat : 2 000 € 
- Judo Club : 1 100 € 

Voté à l’unanimité 
 

8. Subvention à l’Association des Amis de l’Orgue de Mirepoix (AAOM) 
 

L’association « Les Amis de l’Orgue, des Cloches et Carillon », a signé un contrat d’entretien avec 
l’entreprise VIA NOSTRA (anciennement BANCELLS), pour l’entretien annuel de l’orgue. 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de reverser à l’association, sous forme de 
subvention complémentaire, le montant que la commune a perçu de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), correspondant à la moitié des frais engagés et payés par 
l’association, soit 1 125 € pour l’année 2018. 
 

Voté à l’unanimité 

9. Avance sur subvention 2019 à l’association Fil En Trope/MIMA  

FONCTIONNEMENT   DEPENSES   FONCTIONNEMENT  RECETTES 

Article 
PREVU 

BP 
DM 2 BP RECTIFIE  Article PREVU BP DM 2 BP RECTIFIE 

60621 
35 

000,00 
16 000,00 51 000,00          

615231 
33 

568,00 
3 675,00 37 243,00          

61551 
31 

000,00 
3 000,00 34 000,00          

6225 
1 

700,00 
435,00 2 135,00          

673 
4 

300,00 
1 701,00 6 001,00          

023 
716 

981,34 
-24 

811,00 
692 170,34          

                 

 

TOTAL 
DM1 

0,00 € 
 

 
 

TOTAL 
DM1 

0,00 € 
 

         

         
INVESTISSEMENT   DEPENSES   INVESTISSEMENT   RECETTES 

Article 
PREVU 

BP 
DM 2 BP RECTIFIE  Article PREVU BP DM1 BP RECTIFIE 

OP44-
2283 

1 
443,60 

-1 443,60 0,00 

  

OP67-1323 90 199,00 
25 

911,00 
116 110,00 

OP44-
2183 800,00 

1 443,60 
4 843,60 

     

2183 2 600,00       

2313 
5 

245,00   
-1 500,00   3 745,00     021 716 981,34 

-24 
811,00 

692 170,34 

                 

 

TOTAL 
DM1 

1 100,00 
€ 

 

 

 

TOTAL 
DM1 

1 
100,00 

€ 

 
 
  



 

Le président et les membres de l’association Fil En Trope/MIMA demandent au Conseil 
Municipal de leur accorder une avance sur la subvention annuelle 2019 afin de leur permettre 
d’assurer le bon fonctionnement de l’association. La commission des finances a émis un avis 
favorable. 
 

Madame le Maire argumente en précisant que les principales ressources des associations sont 
les subventions qui mettent souvent du temps à rentrer. L’association est aujourd’hui en attente 
du versement de subventions de l’Etat mais aussi de l’Europe. Afin d’éviter de mettre les 
salariés en difficulté Madame le Maire propose au conseil de verser une avance en compatibilité 
avec les possibilités financières de la Commune. 
 

Monsieur Jean-Luc PEISER s’insurge en relevant que la commune n’est pas une banque et que 
l’association ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. Il demande des explications car il ne 
comprend pas qu’il y ait des problèmes de trésorerie au regard de la foule que ce festival attire, les 
recettes devraient être conséquentes. Il considère qu’il est anormal de ne pas prévoir des réserves 
financières quand des postes de salariés sont en jeu et compare l’association à une entreprise qui 
elle ne serait pas aidée en cas de difficultés. 
 

Madame le Maire explique que l’association FIL EN TROPE rencontre les mêmes difficultés que 
beaucoup d’associations culturelles qui ne peuvent en aucun cas être comparées à une entreprise 
qui se doit de faire des bénéfices. Le propre des associations étant justement à but non lucratif. 
Structurée, connue et reconnue nationalement et même internationalement, son festival a attiré 
en 2018 plus de 30 000 visiteurs sur la commune, plus que le Tour de France en 2017. On peut donc 
considérer que cette manifestation depuis plus de 30 ans fait partie de l’économie touristique de 
Mirepoix.  
 

Elle développe son argumentaire en citant en exemple un certain nombre d’associations et en 
précisant que le budget est monté avec les dépenses et les recettes. Pour les recettes, sont prises en 
compte les subventions notifiées et les entrées qui ne peuvent être estimées précisément et qui sont 
donc sous-évaluées pour ne pas prendre de risque. Ce n’est donc pas un problème de mauvaise 
gestion mais réellement les délais de versement des subventions qu’il est impossible de prévoir. 
 

La commune, partenaire, se doit d’apprécier la réelle qualité de ces spectacles vivants et de l’enjeu 
économique que cela représente pour Mirepoix. 
 

Une avance sur subvention est régulièrement attribuée pour l’organisation de SWING, par 
exemple. 
 

Monsieur Fabien CATALA précise que l’Office de Tourisme rencontre les mêmes difficultés et est 
soutenu par la Communauté de Communes, comme peut le faire aujourd’hui la commune pour 
MIMA. 
 

Le montant de la subvention annuelle, montant inchangé depuis plusieurs années, s’élève à 
18 000 €, la capacité financière de la commune étant de 13 000 €, Madame le Maire propose au 
conseil municipal de verser cette somme par avance étant précisé que lors du vote du budget 
2019 il ne restera à verser que le solde soit 5 000 €. 
 

Voté à la majorité (1 refus de vote : Jean-Luc PEISER) 
 

10. Engagement des dépenses dans l’attente du vote du budget primitif 2019  
 

Dans le but de préparer la clôture de l’exercice, les opérations de mandatement sur les crédits 
d’investissement sont suspendues entre le 16 décembre et la fin du mois de janvier. Ce délai est 
nécessaire pour l’élaboration de l’état des restes à réaliser qui donne lieu aux reports de crédits 
pris en compte dans le cadre du budget primitif de l’exercice à venir. 
 

 
La loi du 2 mars 1982 et la loi du 13 janvier 1998 disposent que les dépenses d’investissement, 
hors reports et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, peuvent être 



engagées, liquidées et mandatées, jusqu’à l’approbation du budget primitif de l’année suivante, 
soit 2019, dans le limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice précédent. 
 

Chapitre  Article Montant 
20 2031 10 000,00 € 

 2051 10 000,00 € 
 Total Chapitre 20 20 000,00 € 

21 2183-OP44 5 050,00 € 
 2158-OP44 5 000,00 € 
 Total Chapitre 21 10 050,00   

23 2313 50 000,00 € 
 2313-OP31 1 500,00 € 
 2313-OP63 8 900,00 € 
 Sous-total 2313 60 400,00   
 2315 80 000,00 € 
 2315-OP46 12 000,00 € 
 2315-OP53 75 060,00 € 
 2315-OP65 10 000,00 € 
 2315-OP67 120 000,00 € 
 Sous-total 2315 297 060,00 € 
                                 Total Chapitre 23 357 460,00 € 

Montant total 1/4 des crédits 387 510,00 € 
 

Voté à l’unanimité 
 

11. Indemnité de conseil et de confection de documents budgétaires à Madame 
l’Inspectrice des Finances Publiques de Mirepoix  

 

En application de l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
 

Vu le décret n° 82979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de 
receveurs des communes, 
 

Madame le Maire propose que le taux de conseil soit arrêté à 100 % (gestion de 360 jours) soit 
804.59 € brut (= indemnité de conseil : 758.86 € + indemnité de confection documents 
budgétaires : 45.73 €). 

Voté à l’unanimité 
 

12. Demande de remboursement d’une inscription à l’école de musique  
 

Par courrier en date du 5 octobre 2018, les parents d’une enfant scolarisée au RPI de Rieucros 
ont demandé le remboursement de l’inscription à l’école de musique, les horaires de son école 
ne lui permettant pas de suivre les cours de clarinette dispensés à Mirepoix. 

 

Voté à l’unanimité 
 

13. Révision du plan de financement pour les travaux de la façade Ouest de la Mairie  
 

Ce point est supprimé de l’ordre du jour 
dans l’attente de précisions des services de l’État 

III – AFFAIRES LIÉES AU PERSONNEL 
 



14. Compte-rendu du Comité Technique Paritaire du 14 novembre 2018 et approbation 
des points à l’ordre du jour validés par le CT.  

 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le 14 novembre 2018, et a émis un avis favorable sur 
tous les points inscrits à l’ordre du jour, et soumis au vote du Conseil Municipal (compte-rendu 
CT en annexe) : Approbation à l’unanimité du compte rendu. 
 

✓ RIFSEEP pour ingénieur et technicien et CIA pour tous : 
Un certain nombre d’agents (Police municipale, enseignants de l’école de musique, ingénieur 
en attente de décret...) ne bénéficie pas du RIFSEEP. Les primes qui leurs sont attribuées 
relèvent de l’ancien régime indemnitaire par contre ils ne peuvent prétendre au CIA 
(Complément Indemnitaire Annuel).  
 

En attendant la réforme législative il est proposé de créer une prime indemnitaire annuelle 
pour les agents de droit public non éligibles et dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois, elle 
sera attribuée sur la même base que le CIA (cf. délibération n° 38/2017 du 14 avril 2017) ; 
précision étant faite qu’elle sera versée au prorata du temps de travail et du temps de présence 
et payée uniquement si l’agent est encore présent dans la collectivité au mois de décembre.  
 

Un temps de présence minimum de six mois dans la collectivité est requis sur la période de 
référence (1er décembre au 30 novembre). 
 

✓ Règlement formation : précisions sur le règlement de formations à annexer au règlement 
intérieur ; 

✓ Annualisation des horaires pour le personnel du cinéma ; 
✓ Mutualisation du service comptabilité avec CCPM impliquant le transfert d’un agent à la 

Communauté de Communes ; 
✓ Suppression des postes vacants et création d’un poste suite aux mouvements de 

personnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Nouveau tableau de l’effectif après suppressions et création de postes portant l’effectif à 52 
postes ouverts dont 42 de pourvus (pour mémoire nombre de postes au tableau de l’effectif 
en avril 2018 : 69 postes ouverts et 42 postes pourvus-inchangé). 

 

✓ Simplification et validation de la nouvelle grille d’entretiens professionnels. 
Tous les points présentés dans le compte-rendu ont été votés à l’unanimité, conformément à 
l’avis du Comité Technique, précision étant faite par Jean SAINT MARTIN qu’à compter du 1er 

1 TC Rédacteur territorial
1 TC Adjt adm princ de 2° classe
1 TC Adjt adm princ de 2° classe
1 TC Adjt adm princ de 2° classe
1 TC Adjt adm princ de 2° classe
1 TC Adjt adm princ de 2° classe
1 TC Adjoint adm. Territorial
1 TC Adjoint techn. Principal de 1° classe
1 TC Adjoint techn. Principal de 1° classe
1 TC Adjoint techn. Principal de 2° classe
1 TC Adjoint techn. Principal de 2° classe
1 TNC 31h Adjoint tech. territoriaux (31 h)
1 TNC 30h Adjoint tech. territorial (30 h)
1 TNC 27h Adjt techn. territorial (27 h)

1 TNC 30h Agent spécialisé principal écoles maternelles 2° (30 h)

1 TNC 30h Agent spécialisé principal écoles maternelles 2° (30 h)

1 TNC 30h Agent spécialisé principal écoles maternelles 2° (30 h)

1 TNC 5h Assistant d'enseignement artistique principal 2° classe (5 h)

18

1 TNC 30 h Adjoint techn. Principal de 2° classe (30 h) DEL POZO

1 poste à créer

18 suppressions de postes - CT du 14 novembre 2018



janvier 2019 le nombre d’agents étant inférieur à 50, le Comité Technique sera rattaché au 
Comité Technique Départemental. 
 

Séance levée à 22h45 
Le secrétaire, Pierre ROUGÉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


