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Présents : QUILLIEN Nicole, GARCIA Pierre, ALBAN Marie-Françoise, CAUX Xavier, CATALA 
Fabien, CAMOU Claudine, CIBIEL Christian, ROUGÉ Pierre, JOLIBERT Marie-Christine, ESCANDE 
Jacques, BOURDONCLE Stéphane, ABELLANET LE MINEZ Monique. 
Absents : DILLON Valérie, LEVENARD Christian, CAZANAVE Véronique, VIDAL Candy, 
BERSANS Muriel, ANGLADE Jordane, MARIEIRO Fabienne, BIARD Ludovic, SAINT MARTIN 
Jean, BAJAN Andrée, PEISER Jean-Luc. 

 

Pierre ROUGÉ est désigné à l’unanimité pour assurer le secrétariat de la séance. 
 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

I – AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

1. Arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 

Madame le Maire précise la procédure mise en œuvre pour l’élaboration du PLUi : 
 

Par délibération en date du 30 décembre 2015, le Conseil communautaire du Pays de Mirepoix 
a prescrit la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal et fixé les 
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation avec la population et de 
collaboration avec les communes membres.  
 

Le projet de PLUi arrêté par le conseil intercommunal le 06 mai 2019 est actuellement soumis 
pour avis, avant l'enquête publique, et dans les conditions prévues à l’article L 153-16 et R 153-
6 du Code de l'urbanisme, aux communes membres, aux personnes publiques associées à son 
élaboration, aux personnes devant être consultées ainsi qu'à celles qui en ont fait la demande. 
Elles disposent d'un délai de 3 mois pour rendre leur avis, conformément à l’article R 153-4 du 
Code de l’urbanisme. 

 

Présentation du dossier de PLUi soumis à l’arrêt  
en Conseil Communautaire le 6 mai 2019 

 

Le dossier de PLUi est constitué des documents suivants : 
❖ le rapport de présentation composé notamment du diagnostic socio-économique, de 

l'explication des choix retenus, de la justification du projet, de l'état initial de l'environnement 
et de l'analyse des incidences du projet de PLUi sur l'environnement. 
 

❖ le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui décline les 
orientations construites à partir des enjeux issus du diagnostic. 
Il s'articule autour des quatre axes suivants : 

✓ AXE 1 : Anticiper le vieillissement de la population et viser un renouvellement 
générationnel sur le territoire ; 
✓ AXE 2 : Assurer un développement communautaire de qualité ; 
✓ AXE 3 : Utiliser les ressources du territoire pour assurer son développement ; 
✓ AXE 4 : Préserver le patrimoine intercommunal : l'atout majeur de la CCPM. 
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Le projet de la CCPM repose sur plusieurs objectifs forts :  
✓ Permettre aux communes de se développer de manière modérée pour continuer à 
accueillir des habitants et conforter l'offre locale existante, notamment les écoles ; 
 

✓ Favoriser l'implantation d'activités sur le territoire, propices au développement local 
(type artisanat, commerces et services de proximité) ; 
 

✓ Miser sur une offre en "tourisme vert" à travers plusieurs projets sur le territoire pour 
compléter l'attractivité existante et s'appuyer sur les aménités du Pays de Mirepoix 
(espaces naturels et agricoles) ;  
 

✓ Préserver l'agriculture et les espaces naturels du territoire, notamment pour leur 
intérêt écologique, économique et paysager ; 
 

✓ Positionner le territoire de la CCPM dans le département de l'Ariège et dans la Région 
Occitanie, notamment pour ses atouts patrimoniaux (architecture, histoire, culture et 
cadre de vie).  

 

Le PADD de la CCPM vise à aménager le territoire communautaire autour d'un subtil équilibre 
entre ruralité, développement, vie locale dynamique et cadre de vie de qualité.  
 

❖ les pièces réglementaires qui comprennent un règlement graphique et un règlement 
écrit. 
L’objectif poursuivi dans le contenu et la forme du volet règlementaire tant dans sa partie écrite 
que graphique a été de : 

✓ moderniser et actualiser le contenu, 
✓ harmoniser les règles entre les communes tout en tenant compte des spécificités des 

territoires et des communes, 
✓ simplifier les règles. 

 

❖ les Annexes indiquant à titre d'information les éléments figurant aux articles R151-51 
à R151-53 du Code de l'urbanisme, et notamment les servitudes et prescriptions. 
 

❖ les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui déterminent les 
principes d’aménagement dans certains secteurs à enjeux en cohérence avec les orientations 
définies dans le PADD et le règlement écrit. Le projet prévoit : 

✓ 55 OAP sectorielles, visant majoritairement à développer des zones urbaines ou à 
urbaniser, notamment pour produire les logements nécessaires à l'accueil 
démographique escompté.  

✓ 10 OAP thématiques, visant à requalifier à terme plusieurs entrées de ville et à aménager 
les abords du lac de Montbel. 

✓ 6 OAP secteurs d'aménagement, visant à définir les principes d'aménagement de 
quelques secteurs de développement urbain où les projets, par la surface concernée ou 
la diversité dans la programmation, nécessitent le recours à ce type d'OAP.  

 

Les dispositions opposables aux opérations d’urbanisme et d’aménagement sont 
rapporte es dans le re glement e crit, le re glement graphique et dans les Orientations 
d’Ame nagement et de Programmation (OAP). 
 

Considérant qu'il ressort du bilan de la concertation que les modalités de la concertation 
préalable prévues dans la délibération du 30 décembre 2015 ont bien été respectées, 
 

Considérant par ailleurs que cette concertation menée pendant la durée d'élaboration du projet 
a constitué une démarche globalement positive et qu'elle a été l'occasion d'échanges et a permis 
l'expression de remarques qui ont enrichi le projet au fur et à mesure de son élaboration, 
 

Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 

Voté à l’unanimité 
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2. Motion contre la fermeture de la trésorerie 
 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a engagé une démarche visant à 
réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses implantations sous l’autorité du 
ministre de l’action et des comptes publics. 
 

Cette démarche s’appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions d’emplois à la DGFiP, la 
montée en puissance du numérique. Elle a été baptisée « géographie revisitée ».  
 

Elle se traduit par : 
• des suppressions de trésoreries de proximité, qui seraient renommées « services de gestion 
comptable », 
• la mise en place de conseillers comptables, 
• la réduction du nombre et le regroupement de services des impôts des particuliers (SIP), 
de services des impôts des entreprises (SIE), de services de la publicité foncière, (SPF) et     
d’autres services plus spécialisés (les services locaux de contrôle fiscal par exemple), 
• des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d’autres 
territoires. 

 

Le gouvernement promeut les « points de contacts » qu’il entend mettre en place au travers des 
« maisons France service » et de formes d’accueil itinérants. Ceux-ci sont censés permettre à la 
population d’être renseignée « au bon moment », c’est-à-dire ponctuellement et non de manière 
pérenne. Le gouvernement aurait pu privilégier la mise en place de « maisons France services » 
là où le service public avait été supprimé de longue date. Mais il a choisi de refondre le réseau 
territorial de la DGFiP alors que les besoins de la population et des élus locaux sont importants 
et le demeureront à l’avenir. 
 

En effet, la « géographie revisitée » se traduira par un très fort repli de la DGFiP. En particulier, 
pour les communes où des services de la DGFiP étaient implantés (trésoreries, SIP, SIE, etc) et 
seraient remplacés par une « maison France service », la perte serait importante. Cette perte 
concerne tout à la fois le service public et l’économie locale. 
 

En effet, la plupart des agents des finances publiques n’y travailleront plus, ce qui signifie que 
pour certaines démarches, nos concitoyens devront effectuer des trajets plus longs ou devront 
se débrouiller par eux-mêmes avec internet. 
 

Pour Mirepoix, cela se traduirait par la fermeture de la trésorerie qui pénalisera d’abord la 
population. Les conséquences évidentes de cette fermeture seront des difficultés 
supplémentaires pour les usagers dans leurs démarches. Le suivi de dossiers à distance est 
difficile, les déplacements plus longs et moins économiques, l’attente sera d’autant plus 
importante que les usagers d’autres communes se rendront dans les services qui seront 
maintenus en nombre restreint. 
 

En outre, il faut rappeler l’importance d’une trésorerie pour les collectivités dans l’aide et le 
soutien apportés au quotidien notamment lors de l’établissement par le comptable public des 
budgets communaux ou encore pour le paiement des salaires des employés territoriaux. 
 

Le repli du service public est d’autant plus inquiétant que pour les populations, sa présence est 
la garantie d’une accessibilité et d'un traitement équitable en prenant notamment en 
considération les besoins de la population locale. 
 

En conséquence, le conseil municipal de Mirepoix demande au gouvernement et aux autorités 
de la DGFiP : 

o le maintien et le renforcement d’un réel service public de proximité, 
o que la trésorerie soit maintenue, pérennisée et renforcée afin d’exercer ses missions 

dans de bonnes conditions. 
 

Voté à l’unanimité 
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II – AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

3. Décision modificative n° 2 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à des 
ajustements de crédits sur des opérations et propose la décision modificative n° 2 : 
 

 

 

Voté à l’unanimité 
 

4. Subvention aux associations dont le dossier est complet  
 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que, lors du vote du budget primitif 2019, 
certaines associations n’avaient pas fourni les justificatifs demandés. 
 

C’est le cas de l’association SLHL (Salon du Livre d’Histoire Locale) qui peut bénéficier d’une 
subvention pour l’année 2019 (pour mémoire, la subvention 2018 s’élevait à 700 €). 
 

Le Conseil Municipal attribue, à l’unanimité, une subvention de 700 € à l’association SLHL au 
titre de l’exercice 2019 (Stéphane BOURDONCLE, membre de l’association, quitte la séance et 
ne participe pas au vote). 
  

5. Convention de mandat 2019 avec la Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
pour grosses réparations de chaussées sur la voirie communale 
 

La Communauté de communes du Pays de Mirepoix, dans le cadre de ses statuts, accompagne 
les communes membres qui le souhaitent dans la réalisation des travaux d’investissement de 
voirie. 
 

Décision Modificative n° 2  - 2019 

         

FONCTIONNEMENT   DÉPENSES  FONCTIONNEMENT  RECETTES 

ARTICLE PRÉVU BP DM2 BP RECTIFIÉ  ARTICLE PRÉVU BP DM2 BP RECTIFIÉ 

011-60632 182 793,00 295,00 183 088,00  7478 CNC 5 000,00 2 440,00 7 440,00 

011-6282 0,00 2 000,00 2 000,00  042 régie 201 990,00 -145,00 201 845,00 

023 578 904,00 0,00 578 904,00          
         

    

 
TOTAL DM2 2 295,00 € 

 
 

 
TOTAL DM2 2 295,00 € 

 
         

INVESTISSEMENT   DÉPENSES  INVESTISSEMENT   RECETTES 

ARTICLE PRÉVU BP DM2 BP RECTIFIE  ARTICLE PRÉVU BP DM2 BP RECTIFIÉ 

OP 14 169 921,92 € -6 000,00 € 163 921,92 €  OP46 1323 

FDAL 2019 
0,00 23 500,00 23 500,00 

OP 39 3 000,00 € -3 000,00 € 0,00 €  OP63 1323 

FDAL 2019 
0,00 16 000,00 16 000,00 

OP 40- 655,20 1 500,00 2 155,20  OP14 1323 

FDAL 2019 
0,00 24 800,00 24 800,00 

OP 41 61 411,20 -8 000,00 53 411,20  OP14 1321 

DETR 2019 
4 999,97 64 870,00 69 869,97 

OP 48 8 300,00 18 000,00 26 300,00  
OP12 1321 

DRAC Façade 

mairie 

0,00 57 030,00 57 030,00 

OP 61 4 885,00 -1 525,00 3 360,00  164 emprunt 603 786,15 -170 270,00 433 516,15 

OP 63 65 966,00 16 000,00 81 966,00          

040 régie 201 990,00 -145,00 201 845,00  024 cession 200 000,00 900,00 200 900,00 
     021 578 904,00 0,00 578 904,00 
                

  TOTAL DM2 16 830,00 € 
 

 
 

TOTAL DM2 16 830,00 € 
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Elle rappelle que le programme de voirie 2019 concerne 14 communes en opération sous 
mandat, comme cela a été présenté lors du conseil de communauté du 5 décembre 2018. L’État 
participera au financement de ces travaux dans le cadre de la DETR à hauteur de 30% (arrêté 
préfectoral n° 2019-6385 du 24 avril 2019). Pour Mirepoix l’enveloppe globale s’élève à 
245 045.87 € TTC.  
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition du Président de la 
Communauté de communes de signer avec la commune de Mirepoix, la convention de mandat 
relative au programme 2019 pour la réalisation de travaux de voirie. 
 

Voté à l’unanimité 
 

6. Convention de mise à disposition par la Communauté de communes du Pays de 
Mirepoix du service mutualisé d’ingénierie 
 

Les communes font appel très régulièrement à la Communauté de communes du Pays de 
Mirepoix pour les accompagner dans la préparation et la mise en œuvre de leurs projets 
d’investissements.  
 

Pour répondre à ses sollicitations, une personne a été embauchée par la CCPM pour assister le 
Directeur des Services Techniques. 
 

Les communes participent au financement de cette mutualisation en versant une contribution 
de 2% des dépenses hors taxes des travaux d’investissement que les services de la Communauté 
de communes auront suivis. 
 

Une convention de mise à disposition par la Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
permet à la commune de bénéficier de ce service mutualisé dont le coût annuel sera fonction 
des projets d’investissement. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur la signature de cette 
convention. 

Voté à l’unanimité. 
 

7. Vente de parcelles cadastrées section F n° 1480.1481 et 1482 au lieu-dit « Les 
Sarrats » 
 

Les terrains F1480, F1481 et F1482 d’une superficie de 5 151 m2 sis au lieu-dit « Les Sarrats », 
constituant des biens présumés vacants appréhendés par la commune, sont entretenus par un 
propriétaire riverain qui souhaiterait les acquérir. 
 

Selon avis du Service des Domaines estimant que la valeur vénale peut être fixée à 1 030 € HT, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la vente au propriétaire riverain. 

 

III – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Nicole QUILLIEN  

- A rencontré cet après-midi la nouvelle directrice de l’école maternelle : Karine BELMAS qui 
remplace Mme COMBES ; 

- Rappelle que les fêtes historiques se dérouleront du 19 au 22 juillet. 
   

Fabien CATALA 
- Fiche pour utilisation du matériel par les associations. 
 

Christian CIBIEL 
- Le panneau « Rezo Pouce » installé face à la station TOTAL sera déplacé. 
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Marie-Françoise ALBAN 
- Inauguration du parcours santé Melvin JONES, le vendredi 20 septembre à 18 heures ;  
- Prochaine commission Culture & Patrimoine en septembre ; 
- Exposition de photos de Pierre PEDELMAS à la salle des métiers d’art. 

 

Monique LEMINEZ 
- Au niveau des emplacements des poubelles (poissonnerie), le sol est jonché de détritus qui  

attirent des rats ; 
- Le nettoyage des containers 2 fois par an est insuffisant. 

 
 

Séance levée à 22 heures  
Le secrétaire, Pierre ROUGÉ. 


