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Mercredi 1er Mars 2017 à 21h00 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
                                COMPTE RENDU DE LA SEANCE Nº 2 – 2017 

 

  ° ° 0 ° ° 
Affiché le 03 mars 2017  
 

Nombre de Conseillers en exercice :   27      
Présents :        20 
Procurations :               6   
Etaient présents : 
Mrs BLANC-GALERA, COTTAVE-CLAUDET, ESTRADE, FONTA, LABEUR, MARETTE, PORTES, PUJOL, ROUQUET et 

ZAMBONI(*), 
Mme BARRAL, BERBON, CHAMPEAUX, DESAINT, EYCHENNE, GUILLEMAT, KEROUEDAN, LIPPENS, RAYNIER et 
ZANIN  

Ont donné pouvoirs :  
M. BOUSQUET à M. PUJOL 
M. MULLER à M. MARETTE 

Mme PITORRE à M. LABEUR 
Mme PONS à Mme RAYNIER 
M. LECERF à M. ROUQUET 
Mme TEYSSIER à Mme BARRAL 
 

Absent excusé : M. CUJIVES 
 

(*)M. ZAMBONI ayant rejoint l’assemblée à compter du point 2017 2 2. 
 

Secrétaire de séance : M. Julien BLANC-GALERA 
 

������ 
 

Les délibérations ci-après ont toutes été adoptées. 
 
 

Délibérations 
prises lors  

de la séance  
Objet 

 
Rapporteur 

 

2017 2 1 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

DU 1er FÉVRIER 2017 
Louis MARETTE 

2017 2 2   DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES   Jacques PUJOL  

2017 2 3 

VOLET INTERCOMMUNALITÉ : Désignation d’un représentant de la 

commune siège de l’établissement au conseil d’administration du collège 
Gaston Fébus de Mazères  

Louis MARETTE 

2017 2 4 

VOLET INTERCOMMUNALITÉ : Renouvellement de la composition de la 
commission de suivi de site créée autour de l’usine des Ets LACROIX 
Tous Artifices à Mazères : Désignation d’un représentant siégeant dans le 
collège « élus des collectivités territoriales ou EPCI concernés »  

Louis MARETTE  

2017 2 5 
VOLET URBANISME : Bornes de charge pour véhicules électriques et 
hybrides : convention d’occupation du domaine public avec le SDE09  

Louis MARETTE 

2017 2 6 
DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :  

compte rendu des décisions prises 
Louis MARETTE 

 
 
 
 

Louis MARETTE, Maire et président de cette séance a procédé à l’appel des membres du conseil 
municipal. Le quorum étant atteint, il a proposé de désigner Monsieur BLANC-GALERA Julien 
Conseiller Municipal, comme secrétaire et a donné lecture de l’ordre du jour. 
 
 

N°2017 2 1 : APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 1er FEVRIER 2017 

 
 

En vertu de l’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune, chaque 
procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
Après avoir acté la rectification d’une erreur matérielle 
 
 

Le procès verbal de la séance du 1er février 2017 a été adopté à l’unanimité. 
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N°2017 2 2 : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  

 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) (annexe I) prévu par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. Jacques 
PUJOL, 1er Adjoint et Vice-président de la commission des finances, pendant près d’une heure  a 
informé les élus sur la situation économique et financière de la Commune et a présenté au 
Conseil Municipal les priorités, les orientations qui seront proposées dans le cadre du budget 
primitif. 
Au terme du débat, le Maire a félicité Monsieur Jacques PUJOL, Vice-Président de la Commission 
des Finances, pour le sérieux de son travail et la qualité de la présentation du débat 
d’orientations budgétaires ; il a associé à ses compliments la Directrice Générale des Services, 
Corinne SGOBBO, ainsi que l’ensemble du personnel administratif et comptable. 
Formalité substantielle, ce débat qui n’a aucun caractère décisionnel a fait l’objet d’une 
délibération afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect 
des obligations légales. 
 

Le conseil municipal a acté la tenue du débat d’orientations budgétaires. 
 
 
 

N°2017 2 3 : VOLET INTERCOMMUNALITÉ : Désignation d’un représentant de la 
commune siège de l’établissement au cconseil d’administration du collège Gaston 

Fébus de Mazères  
 
 

Vu la délibération N°2014 5 25 par laquelle 2 conseillers municipaux ont été désignés à 
l’unanimité pour siéger au sein du dit conseil d’administration, 
 

Vu le CGCT et l’article R421-14 du Code de l’Education (modifié par décret n°2016-1228 du 16 
septembre 2016-art 1) introduisant la présence d’un représentant de la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 
 

Vu la délibération N°2017-DL-049 du conseil communautaire du 16 février 2017 désignant 
Michel LABEUR, pour siéger au sein du CA du Collège Gaston Fébus, 
 

Le conseil municipal à l’unanimité a maintenu dans ses fonctions Josiane ZANIN, Adjointe en 
charge de l’Education, comme représentant de la commune siège de l’Etablissement. 

 
 

N°2017 2 4 : VOLET INTERCOMMUNALITÉ : Renouvellement de la composition de la 
commission de suivi de site créée autour de l’usine des Ets LACROIX Tous 

Artifices à Mazères : Désignation d’un représentant siégeant dans le collège « élus des 

collectivités territoriales ou EPCI concernés »     

 
En l’absence de l’élu concerné, le conseil municipal a accepté le report de l’examen de ce point 
lors d’un prochain conseil municipal.  
 
 

N°2017 2 5 : VOLET URBANISME : Bornes de charge pour véhicules électriques et 
hybrides : Convention d’occupation du domaine public avec le SDE09 

 
L’assemblée, à l’unanimité, s’est prononcée favorablement sur le projet de convention définissant 
les conditions d’occupation du domaine public en vue de l’implantation de bornes de charge pour 
véhicules électriques et hybrides. 
 

Le SDE09 équipera deux sites sur la commune comprenant chacun deux emplacements dont un 
pour Personnes à Mobilité Réduite : 
 

• Le premier en cours de réalisation, Bd des Comtes de Foix pour un coût de 11 000 € à 
charge du Syndicat SDE09. 
 

• Le second, implanté ultérieurement sur le futur parking du Complexe du Couloumié. 
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N°2017 2 6 : DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :  
compte rendu des décisions prises 

 

Présentées par Monsieur le Maire, elles ont concerné :  
 
 
 

• La location d’un appartement faubourg Saint Jean, 
 

• les demandes de concours financiers pour la création d’un terrain multisports et d’une 
aire de skate parc ainsi que pour la restauration d’un harmonium, propriété de la 
commune et classé à l’inventaire des Monuments historiques.   

 
 
 
 

AUTRES INFORMATIONS  
  

 
� Commission Développement Durable-Environnement : le samedi 18 mars 2017 

Opération « Bonjour Printemps !» 3ème Edition  
Organisation d’un pique-nique pour remercier les bénévoles à 12 heures sous la halle couverte.  
 

� Réunion « Participation citoyenne » en partenariat avec la Gendarmerie de Saverdun : 
vendredi 24 mars 2017 à 20 heures au Centre d’Action Culturelles. 
 

1ère partie : prévention des cambriolages et vols à la roulotte (ci-joint tract) 
 

2ème partie : dispositif « Participation citoyenne » 
  

 

� La Foire de Printemps aura lieu le 30 avril 2017                           
Programmes joints 
            

� le marché aux fleurs et poterie de jardin le 1er mai 2017                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a  été levée à 22H40. 
 
 
 
 

 


