
 

I– AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

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, le conseil municipal prend 
acte des décisions municipales prises par Madame le Maire dans le cadre de sa 
délégation.  
 

N°01/2019 : Attribution des lots constituant le marché d’appels d’offres ouvert ayant 
pour objet la souscription des contrats d'assurance pour la commune de Mirepoix :  

- Lots 1 (dommages aux biens) et 3 (véhicules à moteur) : GROUPAMA 
- Lots 2 (responsabilité civile) et 4 (protection juridique) : SMACL 
- Lot 5 (risques statutaires) : CNP-SOFAXIS. 

 

N°02/2019 : Convention de mise à disposition d’un véhicule nacelle et chauffeur avec la 
Commune d’Aigues Vives. 
 

N°03/2019 : Convention d’occupation à titre gracieux d'un terrain privé sis à Mirepoix, 
lieu-dit "Plaine de Salabert » pour l’installation d’une zone de stockage de bacs d’ordures 
ménagères et de tri sélectif. 
 

2. Convention d’implantation de mobilier urbain d’information 
 

Afin de renforcer la communication de la commune en direction des administrés et des 
touristes, la société ATTRIA propose l’implantation de mobilier urbain (2m2 et 4m2) 
destiné à recevoir des affiches d’informations locales.  
 

Les mobiliers répondent aux conditions d’une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public. Leur exploitation commerciale et publicitaire permet d’assurer 
gratuitement leur fourniture et leur pose initiale mais aussi leur entretien et leur 
maintenance ainsi que les opérations nécessaires de rénovation. 
 

La convention est consentie pour une durée de 12 ans à compter de sa date de signature 
et renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans, à moins que l’une ou l’autre 
des parties n’ait fait connaître son intention de la faire cesser par lettre recommandée au 
moins 6 mois avant l’expiration. 
 

Madame le Maire explique que l’intérêt est aussi d’éviter l’affichage sauvage et fait part 
d’un projet en cours de réflexion avec la communauté de communes pour la mise en place 
de panneaux lumineux avec défilement des informations. 
 

Voté à l’unanimité 
 

3. Règlement intérieur de l’école de musique 
 

Le règlement intérieur de l’école de musique n’est plus adapté et nécessite d’être 
complété. Une réflexion a été menée en partenariat avec les enseignants de l’école de 
musique mais également avec l’association Noire et Blanche. En effet cette dernière achète 
des instruments et gère ceux mis à disposition par la Fédération musicale de l’Ariège afin 
de les prêter aux élèves débutants. Elle est également partenaire dans l’organisation des 
concerts ou manifestations. 
 

   

COMPTE-RENDU 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 14 mars 2019 à 20 heures 30 

 
 
 

 



Il en ressort qu’il est opportun de créer un « conseil d’établissement » ou « commission 
extra-municipale » afin de définir clairement le rôle et les missions de chacun. Madame le 
Maire, Présidente de droit, propose d’en fixer la composition ainsi qu’il suit : 
 

- 3 élus du conseil municipal pour la durée du mandat qui seront désignés lors d’une 
prochaine séance (exclus les adhérents de l’association Noire et Blanche, les élèves 
et parents d’élèves). 

- 3 membres de l’association Noire et Blanche, désignés par le bureau de l’association 
après l’assemblée générale ; 

- Le directeur et les enseignants ; 
- La directrice générale de services. 

 

Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour la création du conseil 
d’établissement, et le nouveau règlement intérieur applicable à la rentrée scolaire 
2019/2020.  

Voté à l’unanimité 
 

4. Règlement intérieur du dojo 
 

Madame CAMOU, adjointe en charge des associations sportives a travaillé, en 
collaboration avec les services techniques municipaux, sur un projet de règlement 
intérieur du DOJO présenté au conseil municipal qui sera soumis à la signature des 
utilisateurs. 

Voté à l’unanimité 
 

5. Modification du périmètre de la zone bleue 
 

Lors du conseil municipal du 20 novembre 2018, il a été décidé de modifier le périmètre 
de la zone bleue en fonction de la zone de chalandise : suppression de la partie du cours 
Docteur Chabaud de l’angle de la rue Maréchal Foch à l’angle de la poste et création d’une 
zone bleue sur une partie du Cours Colonel Petitpied. 
 

Une rencontre a eu lieu le 26 février 2019 avec le président de l’amicale des Commerçants 
et les commerçants du Cours Colonel Petitpied. 
 

Le conseil municipal à la majorité approuve le nouveau plan de zonage proposé par la 
commission voirie qui sera effectif dès la mise en place de la signalisation adaptée.  
 

Voté à la majorité 
(Xavier CAUX ne prend pas part au vote ; Monique LE MINEZ s’abstient) 

 

6. Report de la date du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à 
la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix au 1er janvier 2026 
 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes ; 
 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays de Mirepoix en date du 12 février 
2018 ; 
 

Considérant que la Communauté de communes du Pays de Mirepoix n’exerce pas à titre 
optionnel et facultatif les compétences eau et assainissement à la date de publication de 
la loi du 3 août 2018 ; 
 

Considérant que les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce 
pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou supplémentaire, les 
compétences eau et assainissement, ont désormais la possibilité jusqu’au 30 juin 2019, 
soit 6 mois avant l’entrée en vigueur des dispositions issues de la loi NOTRe, de délibérer 
pour s’opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 de ces deux compétences 
« eau » et « assainissement » ; 



Considérant que l’opposition prend effet si elle est décidée par les délibérations prises par 
au moins 25% des communes membres, représentant au moins 20% de la population 
intercommunale ; 
 

Considérant qu’en cas d’opposition la date du transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » est reportée au 1er janvier 2026 ; 
 

Considérant que la commune de MIREPOIX est membre de la Communauté de Communes 
du Pays de Mirepoix ; 
 

Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » à la Communauté de communes du Pays de Mirepoix au 1er janvier 
2026 ; 
 

Le conseil municipal à l’unanimité : 
- S’oppose au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au 1er 

janvier 2020, à la Communauté de communes du Pays de Mirepoix ; 
- Demande le report du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la 

Communauté de communes du Pays de Mirepoix au 1er janvier 2026 ; 
 

7. Commission paritaire des marchés de plein vent : création d’un règlement 
 

En raison du départ à la retraite d’un commerçant non sédentaire, délégué à la 
commission paritaire des marchés, il est nécessaire de revoir la composition de la 
commission et de préciser clairement le rôle et les missions de chacun afin d’éviter tout 
dysfonctionnements lors des réunions. 
 

Madame le Maire, présidente de droit, propose de maintenir le nombre de délégués à : 
→ 3 élus du conseil municipal respectant la proportionnelle désignés pour la durée 

du mandat. Inchangé : Christian CIBIEL, Pierre GARCIA, Jean SAINT MARTIN. 
→ 3 élus du syndicat des commerçants non sédentaires désignés par le syndicat. 

 

Le Syndicat a adressé une lettre à Madame le Maire précisant le nom des délégués et un 
commerçant non sédentaire a également fait acte de candidature. Un courrier avec la 
délibération seront adressés au Président du Syndicat ainsi qu’au commerçant qui devra 
se rapprocher de son syndicat. 
 

Le règlement de la commission paritaire des marchés de plein vent sera communiqué à 
l’ensemble des commerçants non sédentaires et fera l’objet d’un article spécifique dans 
l’arrêté qui régit les marchés.  

Voté à l’unanimité 
 

8. Demande de dérogation des conseils d’école élémentaire et maternelle pour le 
passage à la semaine de 4 jours  
 

Mme Valérie DILLON présente le compte-rendu des conseils d’école maternelle et 
élémentaire de l’école Jean Jaurès du 8 février, au cours duquel parents et enseignants se 
sont exprimés sur une demande de dérogation pour modifier les rythmes scolaires avec 
passage à une semaine de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2019. 
 

Le conseil municipal, relève que la décision devrait être prise au niveau national pour plus 
d’équité sur le territoire, cependant après avoir pris connaissance de l’argumentaire des 
conseils d’écoles, il décide à la majorité de soutenir parents et enseignants et de demander 
au directeur académique une dérogation pour le passage à quatre jours.  
 

Voté à la majorité 
(Xavier CAUX ne souhaite pas participer au vote ; Pierre GARCIA s’abstient) 

 
 
 



9. Attribution d’un nom de rue (résidence multigénérationnelle) 
 

La construction de la résidence multigénérationnelle par la Société ALOGEA entraîne la 
création d’une rue qu’il est nécessaire de nommer. 
 

Madame le Maire a interpellé par mail en date du 18 décembre 2018 les membres du 
conseil municipal afin de leur demander de faire des propositions, ci-après les réponses 
reçues : 
Claudine CAMOU : 

 David SERVAN-SCHREIBER (1961/2011) enseignant, médecin, scientifique ; 
 René LAENNEC (1781/1826) inventeur, médecin, scientifique ; 
 Françoise DOLTO (1908/1988) pédiatre, psychanalyste française ;  
 Christian CABROL (1925/2017) chirurgien cardiaque ayant fait la 1ère greffe 

cardiaque en Europe ; 
 Louis PASTEUR (1822/1895) chercheur ayant trouvé le vaccin contre la rage ; 
 Hors médical : Pierre Paul RIQUET (1609/1680) concepteur du Canal du Midi. 

 

Marie-Françoise ALBAN : 
 Pierre et Marie CURIE, couple de physiciens français : Marie CURIE, née 

SKLODOWSKA (1867/1934) Pierre CURIE (1859- 1906) 
 

Pierre GARCIA : 
 Olympe de GOUGES  (1748/1793) femme de lettres française, considérée comme 

une des pionnières du féminisme français ; 
 Pierre et Marie CURIE ; 
 Louis ARAGON (1897/1982) poète, romancier et journaliste français ; 
 Claude NOUGARO (1929/2004) auteur-compositeur-interprète et poète français ; 
 François TRUFFAUT (1932/1984) cinéaste français, initialement critique de 

cinéma ; 
 Martin Luther KING (1929/1968) pasteur baptiste afro-américain, militant non-

violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la 
pauvreté. 
 

Au terme d’un 1er vote, ont obtenu : Pierre et Marie CURIE : 1, Olympe de GOUGES : 8, 
Louis ARAGON : 1, Claude NOUGARO : 8.  
 

A l’issue du 2ème tour : Olympe de GOUGES : 3 voix, Claude NOUGARO : 15 voix. 
 

Le nom attribué à la rue sera donc « Impasse Claude NOUGARO ». 
 

Voté à la majorité 
 

10. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix  
 

Afin de reprendre la gestion des services gérés par l’association « Espaces d’Initiatives 
Sociales et Économiques » une modification des statuts de la Communauté de communes 
du Pays de Mirepoix est nécessaire sur la compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire ». 
 

Les modifications proposées par le Président au conseil communautaire du 13 février 
2019 et approuvées par délibération 2019-003 sont intégrées dans les statuts modifiés 
joints à la présente. 

Voté à l’unanimité 
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11. Motion en faveur du maintien et de la valorisation de l’enseignement de 
l’Occitan  

 

Proposition de motion présentée par M. Stéphane BOURDONCLE : 
 

Le conseil municipal de la ville de Mirepoix particulièrement attaché à toutes les formes 
de l’enseignement de l’occitan qui concerne un nombre conséquent d’enfants scolarisés 
de l’école au lycée dans ses établissements, apporte son soutien au Centre Régional des 
Enseignants d’Occitan de l’académie de Toulouse contre la suppression des moyens 
fléchés attribués par le Ministère de l’Education Nationale et le Rectorat de Toulouse pour 
l’enseignement de l’occitan dans notre académie. 
 

La réforme des lycées, si elle restait en l’état, et la suppression des moyens fléchés, si la 
décision était maintenue, dévalorise les possibilités d’enseignement de l’occitan voire 
consigneraient l’arrêt de l’enseignement de l’occitan dans la plupart des lycées et collèges 
de l’académie. Pour le lycée de Mirepoix, le volume horaire baisse de 25% dans la 
répartition pour 2019-2020 et ne figure pas en enseignement de spécialité Langue, 
Littérature et Culture Étrangère et Régionale (LLCER). 
 

Or, la convention entre l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, la Région Occitanie et l’Office 
Public de la Langue Occitane signée le 26 janvier 2017 stipule : « Partie intégrante du 
patrimoine de la France, la langue occitane constitue un bien commun qu’il convient de 
sauvegarder, promouvoir et transmettre dans un esprit de valorisation de la pluralité 
linguistique et culturelle, de continuité intergénérationnelle et d’exercice de la 
citoyenneté ». Elle se donne notamment pour objectifs de « permettre la formation d’un 
plus grand nombre de jeunes locuteurs » et « de valoriser la langue et la culture occitanes 
dans la formation des élèves tout au long de la scolarité en organisant la continuité des 
parcours ». 
 

En privant l’enseignement de l’occitan des moyens budgétaires nécessaires, en le mettant 
en totale concurrence avec les autres disciplines, les décisions prises par le ministère de 
l’Education Nationale et le Rectorat sont : 

 Contraires à la constitution de la République française qui indique dans l’article 
75-1 que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » ; 
 

 Contraires à la loi sur la refondation du système éducatif de 2013 et au code de 
l’éducation qui dans l’article 312 10 précise que « Les langues et cultures 
régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé 
prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être 
dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de 
convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en 
usage » ; 
 

 Contraires aux engagements et aux orientations formulées par le Président de la 
République lui-même qui déclarait, notamment le 21 juin dernier à Quimper « Les 
langues régionales jouent leur rôle dans l’enracinement qui fait la force des 
régions. Nous allons pérenniser leur enseignement » ; 
 

 Contraires aux engagements internationaux de la France sur la protection de la 
diversité culturelle ; 

 

 Contraires au programme de l’UNESCO qui a déclaré 2019, année internationale 
des langues autochtones. 
 

En conséquence, le conseil municipal demande le rétablissement des moyens spécifiques 
attribués à l’enseignement de l’occitan dans l’Académie de Toulouse. 
 



Le conseil manifeste tout son attachement à la langue occitane et à sa culture en tant que 
patrimoine national à valoriser et compte sur tous les partenaires institutionnels afin de 
respecter les engagements d’une politique linguistique digne de ce nom. 
 

Voté à l’unanimité 

 
II – AFFAIRES FINANCIÈRES 

 

12. Approbation du compte de gestion 2018 
 

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par 
Madame l’Inspectrice des Finances Publiques, identique au compte administratif de la 
commune, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

Voté à l’unanimité 
 

13. Approbation du compte administratif 2018 
 

Madame le Maire quitte la séance, Monsieur Pierre GARCIA, Premier Adjoint chargé des 
Finances, préside le Conseil Municipal et présente le Compte Administratif 2018 du 
« Budget Communal ». 
 

Résultat du compte administratif 

  
Résultat CA  

2017 
Virement  

à la SF 

Résultat de 
l’exercice 

2018 
RAR 

 
Solde des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation 
de résultat 
(besoin de 

financement) 

INVESTISSEMENT - 49 133,54 €   -385 032,77 € 
453 214,57 € -121 443,72 € 

-555 610,03 € 
331 770,85 € 

FONCTIONNEMENT 1 121 735,68 € 545 575,12 €    984 995,27 € 

 

Voté à l’unanimité 
 

14. Affectation du résultat 2018 
 

Reprise de la présidence de la séance par Madame le Maire. Le Conseil Municipal se 
prononce sur l’affectation du résultat 2018 : 
 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2018 984 995,27 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu  
au BP (C/1068) 

555 610,03 € 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (C/1068) 

 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 429 385,24 € 

Total affecté au C/1068 555 610,03 € 

 

Voté à l’unanimité 
 

15. Convention de mise à disposition de services communaux et de participation 
aux frais des locaux dans le cadre du transfert « enfance-jeunesse/cyberbase » 

 

Dans le souci d’une bonne organisation des services, la commune met à disposition de la 
Communauté de communes du Pays de Mirepoix une partie de ses services pour l’exercice 
des compétences suivantes : gestion des ALAE et garderie péri-scolaire et animation des 
pauses méridiennes ; gestion des centres de loisirs sans hébergement ; gestion et 
entretien d’un espace Cyberbase. 
 



Les services intercommunaux de l’ALAE et du centre de loisirs bénéficient de locaux mis 
à disposition et d’un local en pleine propriété, situés dans l’enceinte de l’école Jean Jaurès, 
propriété de la Mairie. 
 

La convention établie pour une durée de 4 ans (2018-2021) définit les modalités de 
répartition des charges. 

Voté à l’unanimité 
 

16. Convention de mise à disposition de services intercommunaux auprès de la 
Mairie dans le cadre du transfert « enfance-jeunesse/cyber base » 

 

Dans le souci d’une bonne organisation des services, la Communauté de communes du 
Pays de Mirepoix met à disposition de la commune une partie de ses services pour 
l’exercice des compétences suivantes : accueil accès libre mirapiciens Cyber base, 
animation du Conseil Municipal d’Enfants, animation d’activités sportives, scolaires et 
associatives. 
 

La convention établie pour une durée de 4 ans (2018-2021) définit les conditions de 
remboursement par la commune des prestations exercées par les agents de la CCPM. 
 

Voté à l’unanimité 
 

17. Vente d’une parcelle communale pour l’implantation d’une zone de services 
 

Madame le Maire informe le conseil des propositions de deux porteurs de projets qui 
souhaitent acquérir la parcelle communale n° E 1232 sise à la Marinade.  
 

Les deux courriers, classés par ordre de réception en mairie, portent sur la création d’une 
zone de service destinée à l’installation d’un secteur tertiaire autour des chiffres et du 
juridique. Afin de ne pas influencer le vote, les noms des expéditeurs ont été 
volontairement occultés. 
 

1°) Le premier à la recherche de terrains, après plusieurs rencontres avec Madame le 
Maire, a adressé un courrier à la Mairie le 14 novembre 2018 par lequel « il souhaite se 
porter acquéreur de la parcelle E 1232 dans l’objectif de créer un centre de 
services/tertiaires, avec construction de bureaux à destination de professionnels exerçants 
dans les métiers du droit, du chiffre ».  
 

Il explique que plusieurs partenaires sont déjà identifiés et remet une esquisse du projet. 
 

Le dossier pourrait aboutir rapidement et serait générateur, dans un premier temps de 5 
créations d’emplois. Il propose « d’acquérir  la  parcelle au prix de 200 000 € soit environ 
50 € le m2 ». Sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanisme et du bornage du 
terrain. 
 

2°) Le deuxième (tout comme le premier) a rencontré Madame le Maire à plusieurs 
reprises pour acquérir des terrains communaux dont le but initial était la création d’un 
lotissement. 
 

Par mail en date du 6 décembre il fait part de son intention d’acquérir la parcelle 1232 et 
rajoute des parcelles de terrains privés qui sont susceptibles d’être fléchés sur le PLUI 
comme emplacements réservés.  
 

Après un premier échange téléphonique le 17 décembre 2018 lui précisant que la 
commune n’était propriétaire que de la parcelle E 1232 et une relance téléphonique le 8 
mars 2019 l’informant que la vente du terrain serait examinée en conseil municipal le 14 
mars. Par mail en date du 13 mars, réceptionné le jour du conseil municipal, il propose 
d’acquérir ladite parcelle « au prix de 30 € le m2, négociable, pour l’implantation d’un pôle 
d’expertise, centre d’affaires qui regrouperait différentes activités de bureaux auxquelles 
pourraient éventuellement se joindre des commerces. Il précise « qu’il y a un intérêt clair au 



développement économique de la cité avec notamment la création de nouveaux emplois ». Il 
propose de fournir une esquisse après délimitation de la parcelle. 
 

Madame Marie-Françoise ALBAN demande d’où est originaire le 2ième porteur de projet. 
Madame le Maire précise que la proximité géographique avec la commune ne devrait pas 
règlementairement intervenir dans le choix. Elle rajoute cependant que les deux étant de 
Mirepoix elle peut répondre à la question puisqu’il y a équité. 
 

Le conseil municipal, considérant qu’il ne serait pas judicieux de rajouter des commerces 
à l’extérieur du centre-ville et que le prix de 30 € le m2, proposé par le porteur du projet 
n° 2 est aujourd’hui en dessous du prix du marché, décide de vendre la parcelle n° E 1232 
sise à La Marinade au porteur de projet n° 1 Les frais relatifs à cette affaire seront à la 
charge de l’acquéreur. Madame le Maire est autorisée par le conseil municipal à signer 
tous documents concernant ce dossier, demande d’évaluation domaniale, document 
d’arpentage, actes divers. 

Voté à la majorité 
(3 abstentions : Marie-Françoise ALBAN, Stéphane BOURDONCLE et Jean-Luc PEISER) 

 

18. Convention avec la SPA pour la campagne de stérilisation des chats libres 
 

Par la convention signée avec la SPA en 2018 dont copie jointe pour la campagne de 
stérilisation des chats libres (qui n’a pu être présentée en Conseil Municipal car non 
validée par la SPA), la commune s’est engagée à verser une subvention de 400 €. 
 

Cette convention ayant pour objet la lutte contre toute prolifération de la population 
féline errante sur le territoire communal, est représentée en 2019. 
 

Voté à l’unanimité 
 

19. Convention de concours avec l’association Rugby Mirepoix pour les travaux 
d’extension de la maison du stade 

 

M. Xavier CAUX explique que l’association Rugby Club de Mirepoix a proposé son concours 
à la commune pour les travaux d’extension du club house afin d’améliorer la 
fonctionnalité du bâtiment. 
 

Pour répondre aux normes techniques et règlementaires en matière de construction, 
certaines prestations seront exclusivement réalisées en régie municipale (terrassement 
et fondations, ferraillage, dalle béton, système électrique). 
 

Une convention fixe les droits et obligations de chacun. 
 

Voté à l’unanimité 
 

20. Amortissement des travaux réalisés par le SDE 09 pour le compte de la 
commune (fonds de concours) 

 

M. Pierre GARCIA explique que des travaux d'éclairage public Giratoire Bellemayre 
doivent être réalisés. Ces travaux relèvent du SDE09, auquel la commune a délégué sa 
compétence en la matière. 
 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 22 500 €. La participation de la 
commune s’élève à 18 750 €. 
 

Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article L5212-
26 du Code Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un 
équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le 
budget communal au chapitre 204 (2041582) et doit être amorti sur 10 années. 
 

Voté à l’unanimité 
 



21. Amortissement des travaux réalisés par le SDE 09, emprunts contractés par le 
SDE 09 

 

La commune ayant pris en charge la participation aux travaux sous forme de 
remboursement de la partie emprunt du SDE 09, il y a lieu d’amortir sur la durée 
résiduelle de l’emprunt cette charge imputée à l’actif au compte 204. 
 

Voté à l’unanimité 
 

22. Avance sur subvention à l’association SWING 
 

Le festival « Swing à Mirepoix » aura lieu, comme chaque année, le week-end de Pâques, 
soit avant le vote du budget primitif 2019. Le président et les membres de l’association 
demandent au Conseil Municipal de leur accorder une avance de 13 000 € sur la 
subvention annuelle 2019.  

Voté à l’unanimité 
 

23. Avance sur subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
 

Afin de permettre au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de fonctionner dans 
l’attente du vote du budget 2019, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 
2019. Le montant de cette avance pourrait s’élever à 12 000 €, comme les années 
précédentes. 

Voté à l’unanimité 
 

24. Avance sur subvention exceptionnelle pour le club de natation 
 

Le club de natation, en raison de la fermeture exceptionnelle de la piscine 
intercommunale pour une durée pouvant aller jusqu’à 1 an, rencontre des difficultés de 
trésorerie. En effet, les adhérents ne pouvant bénéficier de ce service se sont inscrits dans 
d’autres structures, le club ne peut donc compter sur les cotisations or les charges de 
fonctionnement restent les mêmes. Il est proposé une avance exceptionnelle de 400 € sur 
la subvention 2019. 

Voté à l’unanimité 
 

25. Adhésion Fondation du Patrimoine  
 

Madame le Maire rappelle qu’il serait souhaitable pour la commune, propriétaire d’un 
patrimoine très riche nécessitant un entretien et une restauration importants, d’adhérer 
à la Fondation du Patrimoine. En effet, ce label pourrait permettre à la collectivité de 
bénéficier de conseils personnalisés pour la mise en œuvre de projets de restauration, de 
subventions complémentaires. 
 

La commune peut adhérer moyennant une cotisation annuelle de 230 €. 
 

Voté à l’unanimité 

 
III – AFFAIRES LIÉES AU PERSONNEL 

 

26. Actualisation du régime indemnitaire des assistants d’enseignement artistique  
 

Les assistants d’enseignement artistique ne peuvent encore bénéficier du RIFSEEP, les 
décrets d’application les concernant n’étant pas encore sortis et ils ne sont pas éligibles à 
l’IEMP (indemnité d’exercice et de mission de préfecture). 
 

Dans un esprit d’équité avec l’ensemble des agents de la commune, il est nécessaire de 
leur attribuer un régime indemnitaire adapté. 
 
 



Madame le Maire propose au conseil municipal d’attribuer aux agents titulaires, stagiaires 
et contractuels en lieu et place de l’IEMP : 
 

Une l’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves) qui peut être allouée aux 
personnels d’enseignement artistique conformément au décret n° 93-55 du 15.01.93 : 
 

1°) Montant annuel part fixe au 1er février 2017 : 1213.55 € 
L’instauration de cette indemnité est destinée à compenser les sujétions particulières de 
suivi des élèves assurées par les personnels de la filière artistique. 
 

2°) Montant annuel part variable au 1er février 2017 : 1425.86 €  
La part modulable est liée à des tâches de coordination, elle ne concerne que l’agent 
chargé d’assurer la mission de directeur. 
 

Les montants de ces indemnités seront revalorisés conformément aux textes concernés 
et selon les mêmes variations que la valeur du point d’indice de la Fonction Publique 
Territoriale et la grille indiciaire du cadre d’emploi. 
 

Un arrêté individuel, délivré par l’autorité territoriale, fixera les montants attribués pour 
chacun. 

Voté à l’unanimité 
 

27. Modification du tableau de l’effectif 
 

En raison des besoins identifiés dans les services le conseil municipal décide de créer : 2 
postes d’adjoints techniques 35 h en remplacement de deux postes d’adjoints techniques 
30 h.  
 

Les suppressions seront effectuées après passage en comité technique. 
 

Le tableau de l’effectif modifié en tenant compte des mouvements de personnel reste 
stable. 



 

 

Voté à l’unanimité 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur Christian CIBIEL informe le conseil municipal que le parcours de santé est 
terminé. 
 

Madame le Maire ajoute que le repas des aînés a réuni 237 personnes autour d’un bon 
repas réalisé par le personnel municipal dans les locaux du restaurant de la cité scolaire. 
 

Séance levée à 23h45 
Le secrétaire, Pierre ROUGÉ 

TC,TNC,TP* GRADE CAT budgétisé pourvu

Filière administrative
TC emploi fonctionnel Direction Générale des Services A 1 1

TC Attaché A 1 0

TC Attaché principal A 1 0

TC Adjoint adm. Principal de 1° classe C 5 5

TC Adjoint adm. princ de 2° classe C 1 1

TC Adjoint adm. Territorial C 2 1

TNC 10 h Adjoint adm. Territorial C 1 1

Filière Technique
TC Ingénieur A 1 1

TC Agent de maîtrise principal C 2 2

TC Adjoint techn. Principal de 1° classe C 8 8

TC Adjoint techn. Principal de 2° classe C 5 5

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

TNC 31h Adjoint techn. Principal de 2° classe (31 h ) C 1 1

TC Adjoint techn. Territoriaux C 8 6

TNC 30h Adjoint tech. territorial (30 h) C 1 1

TNC 30h Adjoint tech. territorial (30 h) C 1 1

TNC 30h Adjoint tech. territorial (30 h) C 1 1

Filière Sociale
TNC 30h Agent spécialisé principal écoles maternelles 1e classe (30 h)C 3 3

Filière Culturelle
TNC 10h Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe 10 hB 1 1

TNC 14h30 Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe 14 h 30B 1 1

TNC 13h Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe 13 hB 1 1

TNC 14h30 Assistant d'enseignement artistique (14h30) B 1 0 Prévisionnel fin 2019

TNC 13h Assistant d'enseignement artistique (13 h) B 1 0 Budgétisé 14.03.19 inclus postes créés 54

TNC 5h Assistant d'enseignement artistique principal 1° classe (5 h)B 1 0 Suppression CT avril/mai 2019 7

Filière Police Restera 47

TC Chef de service de police municipale C 1 1 Postes vacants 3

TC Brigadier chef principal C 1 0 Reste 44

TC Brigadier de police C 1 1 suppression retraite fin 2019 2

54 44 Restera suite mouvements 2019 42

POSTES A POURVOIR EN FONCTIONS DES NÉCESSITÉS DE SERVICES Budgét.

Ecole de musique

ass is tant enseignement artis tique 1 à  2

Services administratifs

adjoints  adminis trati fs  terri toriaux/surcroît d'activi tés 1 à  2

adjoints  adminis trati fs  terri toriaux/accroissement temporaire d'activi tés1 à  2

Services techniques

adjoints  techniques  terri toriaux/surcroît d'activi tés 1 à  4

adjoints  techniques  terri toriaux/accroissement temporaire d'activi tés1 à  4

2

2

CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ 

contrat Parcours Emploi Compétence

en fonction des besoins du 

service

en fonction des besoins du 

service
en fonction des besoins du 

service

CONTRACTUELS POSTES A POURVOIR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉS/SAISONNIERS

Nombre d'heures

TABLEAU DE L'EFFECTIF 14 mars 2019 à annexer au BP 2019

en fonction des besoins du 

service

en fonction des besoins du 

service

TOTAL

* Temps de travail. TC : temps complet (35 h), TNC : temps non complet nombre d'heures précisées, TP : temps partiel = agent à temps 

complet qui demande un temps partiel


