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Mercredi 1er Février 2017 à 21h00 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
                                COMPTE RENDU DE LA SEANCE Nº 1 – 2017 

 

  ° ° 0 ° ° 
Affiché le 03 février 2017  
 

Nombre de Conseillers en exercice :   27      
Présents :        21 
Procurations :               6   
Etaient présents : 
Mrs BLANC-GALERA, BOUSQUET, COTTAVE-CLAUDET, CUJIVES, FONTA, LABEUR, MARETTE, MULLER, PORTES, 

PUJOL et ROUQUET   
Mmes BARRAL, BERBON, CHAMPEAUX, DESAINT, GUILLEMAT, PITORRE, PONS, RAYNIER, TEYSSIER et ZANIN  

Ont donné pouvoirs :  
M. ESTRADE à M. FONTA 
Mme EYCHENNE à Mme DESAINT 
Mme KEROUEDAN à Mme BERBON 

Mme LIPPENS à M. PUJOL 
M. ZAMBONI à M. MARETTE 
M. LECERF à M. ROUQUET 
 

Secrétaire de séance : M. Julien BLANC-GALERA 
 

������ 
 

Les délibérations ci-après ont toutes été adoptées. 
 
 

Délibérations 
prises lors  

de la séance  
Objet 

 
Rapporteur 

 

2017 1 1 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

DU 9 DÉCEMBRE 2016 
Louis MARETTE 

2017 1 2   
VOLET INTERCOMMUNALITÉ : Refus du transfert de la compétence P.L.U à 

la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées  
Louis MARETTE  

2017 1 3 
VOLET INTERCOMMUNALITÉ : EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées : 

Désignation des conseillers municipaux siégeant au conseil d’administration  

Louis MARETTE 

2017 1 4 
VOLET INTERCOMMUNALITÉ : SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES 

ÉNERGIES DE L’ARIÈGE (SDE09) : Extension BT Borne IRVE s/P Azéma  
Louis MARETTE  

2017 1 5 
VOLET RESSOURCES HUMAINES : Participation de la commune au 

financement de la protection sociale complémentaire de ses agents  
Louis MARETTE 

2017 1 6 
VOLET RESSOURCES HUMAINES : Accroissement temporaire et saisonnier 

d’activité – Exercice 2017 – Recrutement d’agents non titulaires 
Louis MARETTE 

2017 1 7 
 

VOLET RESSOURCES HUMAINES : Avenant à la convention d’adhésion au 
Service Santé Sécurité au travail du centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Ariège 
Louis MARETTE 

2017 1 8 
VOLET URBANISME :  

VINCI Autoroutes : nouvelle promesse de cession de parcelles à la commune 
Jacques PUJOL 

2017 1 9 
VOLET URBANISME :  

Antenne de téléphonie mobile : transfert au profit de la société CELLNEX 
France du bail conclu avec BOUYGUES TELECOM 

Jacques PUJOL 

2017 1 10 
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 1 1 : APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 9 DÉCEMBRE 2016 

 

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. 
 

Le procès verbal de la séance du 9 décembre 2016 a été adopté à l’unanimité. 
 
 



 2

N°2017 1 2 : VOLET INTERCOMMUNALITÉ : Refus du transfert de la compétence P.L.U à la 

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

 
Vu la délibération N°2015 6 7 du 6 novembre 2015, refusant à l’unanimité le transfert de la 
compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de communes du canton de Saverdun, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2016, portant fusion des Communautés de communes du 
pays de Pamiers et du canton de Saverdun, et emportant création de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées,  
La loi instaure un transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme aux 
communautés de communes et d’agglomération, y compris à celles qui sont créées ou issues 
d’une fusion entre la date de la publication de la loi ALUR et le 26 mars 2017. 
Toutefois, si dans les 3 mois précédant cette date (c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 
26 mars 2017) au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 
totale des communes concernées s’y opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a 
pas lieu (minorité de blocage). 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a renouvelé son opposition au transfert à l’échelle 
intercommunale de la compétence Plan Local d’Urbanisme et portera cette décision à la 
connaissance de la Communauté des Communes du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées. 
 
 

N°2017 1 3 : VOLET INTERCOMMUNALITÉ : EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées : 
Désignation des conseillers municipaux siégeant au conseil d’administration 

  
Les Etablissements de Mazères (Résidence Le Clos du Raunier) et de Saverdun (Résidence du Vert 
Coteau) ont fusionné au 1er janvier 2017 pour constituer l’EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées . 
Vu la délibération N°2014 5 16 du 16/04/2014 désignant 3 conseillers municipaux, dont le 
maire, membre de droit. 
A la demande du directeur de l’établissement le conseil municipal a procédé à bulletin secret à la 
majorité absolue à l’élection de deux membres élus représentant la commune de Mazères pour 
siéger au sein du conseil d’administration composé de 19 membres. 

Jacques PUJOL et le Docteur Daniel ZAMBONI ont obtenu 23 voix 
 

Jacques PUJOL et le Docteur Daniel ZAMBONI par 23 voix ont été élus. 
Louis MARETTE, en tant que maire, continuera à y siéger comme membre de droit. 
 

N°2017 1 4 : VOLET INTERCOMMUNALITÉ : SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES 
ÉNERGIES DE L’ARIÈGE (SDE09) : Extension BT Borne IRVE s/P Azéma 

 
L’assemblée s’est prononcée favorablement et à l’unanimité sur la proposition du SDE09   
d’inscrire au futur programme d’électrification rurale les travaux d’installation d’une borne de 
recharge des véhicules électriques sur le parking de la promenade faubourg Saint Jean, estimés à 
5 800 € TTC et d’en supporter intégralement le coût.  
Le maire, à ce titre, a tenu à remercier publiquement le syndicat pour ce choix. 
 

N°2017 1 5 : VOLET RESSOURCES HUMAINES : Participation de la commune au 

financement de la protection sociale complémentaire de ses agents 

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent participer au financement de la 
protection sociale de leurs agents dans les domaines de la santé et /ou de la prévoyance. 
Cette participation prend la forme d’un montant versé à l’agent bénéficiaire.  
En complément de la possibilité offerte par la ville de Mazères à ses agents de bénéficier des titres 
restaurant depuis le 1er octobre 2008, l’assemblée, à l’unanimité, a souhaité étendre la 
protection sociale des agents par une participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure 
de labellisation. 
 

Sur proposition de l’amicale du personnel, et après avis favorable du comité technique du 15 
décembre 2016,  les agents de la ville de Mazères, tous statuts confondus, pourront bénéficier 
d’une participation annuelle de 120€ au financement de leur contrat de couverture du risque 
prévoyance. 
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N°2017 1 6 : VOLET RESSOURCES HUMAINES : Accroissement temporaire et saisonnier 
d’activité – Exercice 2017 – Recrutement d’agents non titulaires 

 

  

Le conseil municipal, à l’unanimité , a autorisé, comme l’année dernière, le recours, dans la 
limite des crédits disponibles, à des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité dans les services administratif, technique, d’entretien des 
bâtiments communaux et des espaces publics, de restauration scolaire et d’animation sur 
l’exercice 2017.  
 

Afin de faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les divers services 
municipaux pendant les congés d’été pour l’entretien des bâtiments Communaux, piscine 
municipale, voirie, espaces publics et sentiers de randonnées, le Conseil Municipal prévoit le 
recrutement de personnel saisonnier. 
Les rémunérations sont basées sur le 1er indice de rémunération des adjoints territoriaux. 
Les jeunes de 18 ans révolus qui souhaitent postuler pour occuper un emploi saisonnier sont 
invités à faire acte de candidature auprès de Madame DALMASSO Delphine munis d’un C.V. avec 
photo et d’une lettre de motivation avant le 30 avril 2017 délai de rigueur. 
 
 

N°2017 1 7 : VOLET RESSOURCES HUMAINES :  
Avenant à la convention d’adhésion au Service Santé Sécurité au travail du centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège  
 

Vu la délibération N° 2011 6 22 du 9/12/2011 approuvant par voie de convention, l’adhésion au 
service de médecine préventive Hygiène et Sécurité du Centre De Gestion de l’Ariège au profit des 
fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 
Vu l’accroissement et la diversification de l’activité de ce service départemental, 
 

Compte tenu des évolutions règlementaires, l’assemblée, à l’unanimité à autoriser la signature 
d’un avenant à cette convention, accompagné d’un protocole d’accord précisant le fonctionnement 
du service. La tarification des visites reste inchangée. 
 

N°2017 1 8 : VOLET URBANISME :  
VINCI Autoroutes : nouvelle promesse de cession de parcelles à la commune  

 

Suivant délibération N°2016 2 31 en date du 30 mars 2016, il a été décidé d’acquérir différentes 
parcelles situées à proximité du domaine public et susceptibles d’intéresser la collectivité, d’une 
superficie de 28 084 m² et d’accepter la promesse de vente établie par VINCI Autoroutes pour un 
montant de 15 000 €. 
 

Par lettre du 5 novembre 2016, le chef de district de VINCI nous informait qu’après vérification, 3 
parcelles d’une contenance de 5 475 m² ne pouvaient être rétrocédées à la commune. 
Une nouvelle promesse de vente intégrant ces modifications est soumise à l’approbation de 
l’assemblée. 
La promesse de vente portant sur une nouvelle superficie de 22 609 m² et moyennant le 
versement d’une somme de 12 304.5 € dont 1000 € de frais d’instruction a été accepté à 
l’unanimité. 
  

N°2017 1 9 : VOLET URBANISME : antenne de téléphonie mobile : transfert au profit de la 
société CELLNEX France du bail conclu avec BOUYGUES TELECOM    

 

Vu la délibération du 25/02/2011 autorisant la signature d’un bail permettant à la société 
BOUYGUES Télécom d’implanter sur un terrain communal au lieu-dit « Abdon » une station 
radioélectrique et des équipements de communications électroniques ;  
 
 

Vu le bail ; 
 
 

Vu la délibération n°2012 7 18 du 19 décembre 2012 et l’avenant y afférant autorisant 
BOUYGUES Télécom a cédé son pylône à sa filiale « France pylônes services » ;  
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1311-6 ; 
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A la demande de la société BOUYGUES Télécom en date du 5 décembre 2016, 
l’assemblée à l’unanimité a autorisé   le transfert du bail à la société CELLNEX France, 
Direction Gestion du Patrimoine, 13 avenue Morane Saulnier, Immeuble Guynemer, 4ième 

étage, CS60740 - 78457 VELIZY-VILLACOUBLAY. 
Les autres conditions du bail restent inchangées.  
 

N°2017 1 10 : DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :  
compte rendu des décisions prises 

 

Présentées par Monsieur le Maire, elles ont concerné :  
 

• La signature d’un marché de prestations de service pour la location et la maintenance 
d’un photocopieur couleur pour les services administratifs de la mairie, 

• La location d’appartements dans les immeubles communaux et la non restitution de 
caution,  

• L’attribution du marché de travaux pour la création d’une école maternelle et de lieux 
d’accueils de loisirs, 

• L’encaissement d’une indemnité de sinistre suite aux événements climatiques du 
24/06/16, 

• La souscription d’un contrat d’assurance pour l’ensemble des bâtiments de la 
commune, 

• la demande de concours financier pour les travaux de confortement de la berge rive 
droite de l’Hers au droit de l’Auberge de l’Hers auprès de : 
 

o l’Etat au titre de la D.E.T.R 2017  
 

o La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée  

• et la signature du transfert du bail de location du garage situé 17 Fbg St Jacques 
nécessaire au stockage de divers matériels de la commune. 

 
 
 
 
 

 

AUTRES INFORMATIONS  
  

 
� 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 » 
 
� Soirée de la thermographique infrarouge en partenariat avec l’agence ALEDA : jeudi 9 
mars 2017 à 18H30 salle du 1er étage de la mairie (voir ci-joint tract) 
 
� Manifestations mazèriennes : « A Mazères c’est toujours la fête », plaquette ci-jointe. 

 
 

������ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a  été levée à 22H30. 
 
 
 
 

 


