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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MAZERES (ARIÈGE)

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 18
Procurations : 4
Votants: 22

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 21 octobre à 18 II 00, le Conseil municipal,
légalement convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de son Maire, Louis MARETI’E.

Date convocation du Conseil Municipal : 14 octobre 2022

Etaient présents:
Mrs, CAPY, COY1’AVE-CLAUDET, DARDIER, DEJEAN, ESTRADE, GOURMANDIN, LABEUR,
PORTES, TOURAILLES et ZAMBONI.
Mmes BELMAS, DAGNAC, DESAINT, PONS, RIGAL, ROOU et SALOMÉ.

A donné pouvoir:
M. BOUSQUET à M. CAPY
Mme BRIQUET-BOJSSIIRE à M. MARETTE
M. DELGENES à Mme PONS
Mme SANEGRE à M. LABEUR

Secrétaire de séance : Louis DARDIER

OBJET: APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU 25 AOUT 2022

Monsieur le Maire donne lecture aux membres présents du dernier procès-verbal
du Conseil municipal en date du 25 août 2022 et propose à l’assemblée de
l’adopter.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité

‘ Décide d’adopter le procès-verbal du 25 août 2022 joint à la présente.

FAIT ET DELIBERE les JOURS MOIS ET AN QUE SUSDIT
Pour copie conforme - au registre sont les signatures
MAZERES, le 24 OCTOBRE 2022

Le secrétaire de Séance,
Louis DARDIER
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TRANSCRIPTION SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 août 2022 - 18H00

Etaient présents:
Mrs BOUSQUET, CAPY, COTTAVE.-CLAUDET, DARDIER, DELGENES, ESTRADE, FONTA, GOURMANDIN,
LABEUR, PORTES et TOURAILLES.
Mmes BELMAS, DAGNAC, DESAINT, PONS, ROOU, SALOMÈ, SANEGRE et THIOUX.
A donné pouvoir:
Mrne BRIQUET-BOISSIÈRE à M. MARETI’E
Mmc RIGAL à M. GOURMANDIN
M. ZAMBONI à Mme PONS

Absents excusés:
Mrnes DARBAS, GUILLEMAT, PITORRE, et M. DEJEAN.

Louis MARETTE
La séance est ouverte à 18 H 00 sous ma présidence.

Je procêde à l’appel nominal des membres de cette assemblée, le quorum étant atteint, je vous
donne lecture de l’ordre du jour de la présente séance

1- APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUILLET 2022

2- MOFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

3- VOLET INTERCOMMUNALITÉ

A — Convention de reversement de la Taxe d’Aménagement perçue sur les zones
d’activités communautaires

B — PETITES VILLES DE DEMAIN: approbation de l’avenant n°2 de la convention
cadre « Action Coeur de Ville » de Pamiers valant intégration de la convention cadre au
programme national « Petites Villes de Demain », pour les villes de Mazêres et Saverdun

4-VOLET RESSOURCES HUMAINES

A — Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel RIFSEEP

B — Fermeture de deux classes à l’école maternelle Marcel Pagnol: suppression de
o stes

C — CDG 09 : Recours au service de remplacement: nouvelle tarification

5- VOLET FINANCIER

>DMN°3

6- VOLET AFFAIRES SCOLAIRES

> Convention pour l’organisation d’activités d’enseignement pendant le temps
scolaire impliquant des Intervenants extérieurs

INFORMATIONS DIVERSES

Délégations du conseil municipal au Maire : compte rendu des décisions prises

Date de réception AR: 02/II/2022 Numéro de j’acte: 6_202261
Identifiant unique de Iode: 009-2l09018562022l0216_202261DE
Matières de l’acte : 5.2-Fonctionnement des assemblées





Conformément à l’article L 212 1-15 du Code général des collectivités territoriales, il appartient
au Conseil Municipal de nommer un membre pour remplir les fonctions de secrétaire, lequel
s’adjoindra les services d’une auxiliaire, ici présente : Madame SGOBBO Corinne, DGS.

Dans la tradition, les fonctions de secrétaire sont dévolues au plus jeune des conseillers
municipaux.

Je vous propose donc de désigner Mme Clotilde THIOUX comme secrétaire de ladite
séance.

Je vous propose de passer au premier point de l’ordre du jour c’est-à-dire l’approbation du
procès-verbal de la séance du 8 juillet 2022.

I - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 8 JUILLET 2022

Louis MARETFE
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.
Y a-t-il des observations?
Je le mets aux voix.

Adopté à l’unanimité.

2- MOFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Vu la délibération en date du 3 juillet 2020 adoptant le règlement intérieur du conseil
municipal et notamment les articles 28 et 29

Vu l’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme
des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les
collectivités territoriales et leurs groupements

Le contenu et les modalités de publicité du procès-verbal des assemblées délibérantes sont
simplifiés et harmonisés pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales.

Le compte rendu des séances du conseil municipal ou communautaire est supprimé, et un
affichage à la mairie ou au siège de l’établissement public d’une liste des délibérations
examinées en séance permettra de garantir l’accès rapide des citoyens à l’information sur les
décisions des assemblées locales.

Les modalités de tenue et de signature du registre des actes communaux sont allégées.

Le recueil des actes administratifs est supprimé pour l’ensemble des catégories de collectivités
territoriales.
L’essentiel des mesures sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Y a-t-il des observations?

Christian TOURAILLES souhaite qu’une réflexion soit menée en termes d’affichage et support
d’affichage ; ces réflexions sont proposées aux travaux de la Commission Communication.

Je propose donc de délibérer pour approuver la modification du règlement intérieur du conseil
municipal tel qu’il vous a été proposé.

Les modifications apportées au règlement intérieur sont adoptées à l’unanimité.

3- VOLET INTERCOMMUNALITÉ

A — Reversement de la Taxe d’Aménagement perçue sur les zones d’activités
communautaires

Les communes membres de la CCPAP encaissent des recettes fiscales liées
directement à l’activité communautaire sur leur territoire. Il s’agit du produit de la
taxe d’aménagement acquittée par les entreprises procédant à des constructions sur les
zones communautaires.



L’article L 33 1.2 du Code de l’Urbanisme, modifié par l’article 109 de la loi de finances pour
2022 prévoit l’obligation de mettre en oeuvre, au profit d’un EPCI, des reversements de tout ou
partie de la taxe d’aménagement communale, notamment celle issue de zones d’activités
créées ou gérées par l’EPCI et relevant pleinement de ses compétences.

L’objet de la présente convention dont le projet a été joint à la convocation, établie en vertu
des dispositions de l’article L. 331.2 du Code de l’Urbanisme, est de prévoir et d’autoriser le
reversement au profit de la CCPAP, de 95% de la taxe d’aménagement perçue par la commune
de Mazères sur des constructions localisées sur les zones d’activités sous maitrise d’ouvrage
communautaire situées sur son territoire et dont l’autorisation (permis ou déclaration) a été
délivrée postérieurement au 1er septembre 2022.
Christian TOURAILLES
Y a t-il fusion des taux de Taxe d’aménagement entre communes et intercommunalité?
Réponse négative ; il appartient aux communes la liberté de voter leur taux de taxe
d ‘aménagement

Christian ESTRADE ce reversement est-il valable pour toutes les zones ?
Louis MARETTE ce reversement concerne les zones gérées par la CCPAP.

J’invite l’assemblée à se prononcer sur la signature de la convention de reversement de la Taxe
d’Aménagement perçue sur les zones d’activités communautaires.

Approuvée à l’unanimité.

B - PETITES VILLES DE DEMAIN: approbation de l’avenant n°2 de la convention cadre
« Action Coeur de Ville » de Pamiers valant intégration de la convention cadre au
programme national « Petites Villes de Demain », pour les villes de Mazères et Saverdun

Vu la délibération 2020 1 3, du 21 février 2020 visant la validation de l’avenant ORT
(Opération de Revitalisation Territorial)

Vu la délibération 2020 7 10, du 09 décembre 2020 visant l’actualisation du projet ORT
(Opération de Revitalisation Territorial) et signature de l’avenant à la convention-cadre Action
Coeur de ville engageant sa transformation en (ORT: phase de déploiement) et valant
convention d’OPAH-RU multisites sur les centres urbains de Parniers, Saverdun et Mazères

Vu la délibération 2021 1 19, du 10 mars 2021, affirmant l’engagement de la commune dans
le programme Petites Villes de Demain, l’accord pour que le maire engage toutes les
démarches y afférentes et autorisant Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion
Petites Villes de Demain,

La Convention cadre « Action Coeur de Ville » (ACV) de Pamiers - Communauté de communes
des Portes d’Ariège Pyrénées a été signée le 28 septembre 2018. Ce nouveau programme
national permet de conforter la stratégie de renouvellement urbain (ANRU) validée en Comité
de pilotage « NPNRU» de juillet 2017 (dont la convention ANRU signée en décembre 2019) et
ainsi de satisfaire l’objectif de la « reconquête » du coeur de ville de Pamiers.

Conformément aux directives nationales, une phase de déploiement (passage vers
l’opérationnel) s’est engagée et formalisée à partir de la signature d’un avenant à la
convention-cadre « ACV» engageant sa transformation (homologation) en convention
« d’Opération de Revitalisation Territoriale » (ORT) le 14 décembre 2020.

Le caractère intégrateur de l’ORT valant Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat
volet Renouvellement urbain (OPAH-RU) et les conclusions de l’étude pré-opérationnelle en
faveur de l’amélioration de l’habitat privé portée à l’échelle de la Communauté de communes
des Portes d’Ariège Pyrénées ont permis l’intégration des communes de Saverdun et Ma.zères
dans ce nouveau programme désormais articulé en multisites (ORT multisites valant OPAH-RU
multisites sur les centres anciens de Pamiers, Mazères et Saverdun.

Le 18 décembre 2020, les communes de Mazères et Saverdun ont été labellisées au titre du
nouveau programme national « Pet-ites Villes de Demain » (PVD).
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Au côté du programme « Action Coeur de Ville » destiné à soutenir les « Villes moyennes »

clans lequel Pamiers s’inscrit, ce nouveau cadre contractuel, calibré en faveur des strates
inférieures », favorise la traduction opérationnelle des objectifs et enjeux fixés dans le cadre

de la « convention d’ORT multisites » signée le 14 décembre 2020.

Ces démarches s’inscrivent directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et
de transition écologique. Elles constituent des boîtes à outils au service des territoires, dans le
cadre du plan de relance et de la conduite des grandes transitions économiques, écologiques,
numériques, et démographiques.

La convention d’adhésion au dispositif « PVD » signée le 1e avril 2021 prévoit de formaliser
dans un délai de dix-huit mois, soit avant le 1er octobre 2022, l’expression d’un nouvel
avenant à la convention d’ORT existante visant l’intégration de la convention cadre « Petites
Villes de Demain ».

En appui et en totale articulation avec « l’ORT multisites » et la politique régionale « Bourgs-
centres » Occitariie, ce nouveau dispositif offre donc la possibilité de renforcer l’action publique
en faveur de la reconquête des centres anciens par une consolidation des stratégies définies et
une actualisation des programmes d’actions portés sur ces trois centres anciens à horizon
2026.

Par conséquent, je vous invite à approuver le projet d’avenant n°2 à la convention « Action
Coeur de Ville » valant intégration de la convention cadre « Petites Villes de Demain » pour
Mazères et Saverdun tel qu’il vient de vous être exposé.

Approuvé à l’unanimité.

4- VOLET RESSOURCES HUMAINES

Je rappelle la séance du conseil municipal en date du 8 juillet dernier ajournant les deux
points suivants

• Délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (IFSE) complément;

• Fermeture de deux classes à l’école Maternelle Marcel Pagnol Suppression postes.

Je vous précise que ce volet a nécessité obligatoirement la consultation du comité technique
départemental. Ce dernier a statué défavorablement, à l’unanimité des représentants
syndicaux une première fois le 7juillet 2022 puis une deuxième fois le 26juillet 2022.

Si la saisine du comité technique est obligatoire, les avis bien que défavorables de ce dernier,
ne lient pas la commune.

Corinne SGOBBO

A — Délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (IFSE) complément

Par délibération 2018 4 8 l’assemblée a mis en place pour ses agents ce nouveau régime
indemnitaire qui comportent deux parts

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées
par l’agent et à son expérience professionnelle,

• Le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel
et de la manière de servir.

Le RIFSEEP s’ouvre à de nouveaux cadres d’emplois non éligibles au moment de sa mise en
place ainsi qu’à de nouvelles fonctions, non éligibles à ce jour.

Il vous est proposé d’en faire bénéficier les emplois correspondants selon le projet de
délibération qui vous a été adressé.

Adoptée à l’unanimité.

4



Michel LABEUR

B — Fermeture de deux classes à l’école Maternelle Marcel Pagnol: Suppression postes

Lors de l’inauguration de ses nouveaux locaux, l’école maternelle Marcel Pagnol comptait à la
rentrée 2017, 7 classes pour 170 élèves et 7 postes d’Atsem occupés par des agents
fonctionnaires titulaires relevant du cadre d’emploi des Atsems.

Par courrier du 22 avril 2020, l’inspecteur d’académie nous informait du retrait d’un emploi à
l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2020, et de son souhait d’accompagner
1’Atsem (poste à 28h hebdomadaires) sur une nouvelle orientation.
La collectivité n’a pas souhaité à cette période supprimer le poste d’Atsem concerné,
maintenant ainsi 7 emplois pour 6 classes.

Par courrier du 11 février 2022, l’inspecteur d’académie nous informait à nouveau du retrait
d’un nouvel emploi dès la rentrée de septembre 2022, impactant ainsi un poste
supplémentaire d’Atsem poste de 26h hebdomadaires.
L’établissement comptera alors à la rentrée de septembre 2022, 110 enfants répartis en 5
classes.

La collectivité a engagé une rencontre individuelle avec chacun des agents concernés, en
portant à leur connaissance la suppression de ces classes par l’éducation nationale et la
décision contrainte de supprimer ces postes d’Atsem ne correspondant plus aux besoins de
l’établissement et la volonté d’accompagner les agents vers un éventuel reclassement
recherche de postes à pourvoir sur le département et départements limitrophes avec
recommandations de la collectivité, possibilités de détachement dans un autre cadre d’emploi
comme l’animation, aide à la préparation aux concours, accompagnement auprès du CDG...).

L’agent de 28h hebdomadaires a sollicité sa mise en disponibilité au 01 septembre 2022, à
laquelle la collectivité a donné un avis favorable.
Depuis, cet agent a muté sur la commune St André de Roquelongue (Aude) le 22 août 2022
dernier. Par conséquence celui-ci a été radié des effectifs de la commune.

Je vous invite à vous prononcer sur la suppression de ces deux postes.

Adoptée à l’unanimité.
Louis MARETTE

C — CDG 09: Recours au service de remplacement : avenant n°1

Je vous rappelle que la commune de Mazères est adhérente du service remplacement missions
temporaires du centre de gestion de l’Ariège
Lors du Conseil d’administration du 11 avril 2022, les administrateurs ont fixé les nouvelles
conditions de participation financière au fonctionnement du « service remplacement —

missions temporaires «.

Ces modifications impliquent la signature d’un avenant à la convention. Ce dernier vous a été
adressé.
Y a tu des observations ?

Adopté à l’unanimité.

Géraldine PONS
5- VOLET FINANCIER

> DM N°3

Je soumets à votre approbation les mouvements de crédits suivants qui concernent:

• Le reversement, de droits de places encaissés lors

o des Vide greniers des
• 3juillet 2022 (142 €),
• 15août2022 (300 e),
• de la Foire al Pais 2022 (316 € - vide grenier et forains)

au profit du Comité des foires et marchés (758€)
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o de la fête locale 2022 (3 148.75 C - forains et cafetiers) au Comité des Fêtes

o des Médiévales 2022 (161 €) au Comité Fébus Aban

pour un total de 4 067.75 C;

• et à l’actualisation de crédits en section d’investissement en dépenses (ajustement
crédits matériels de voirie) et en recettes (notifications FDAL 2022)

Décision modificative n°3

V Dépenses U Recettes (I)

Désignation V

Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits de crédits crédits de crédits

FONC’nONEMENT
0.6574.025 Subventions de Ionctionnement aux assoc1atrons 0,00€ 4 068,00 E 0.00 E 000 E
et autres..

TOTAl. D 65 Autres charges de g.itta cadrent. 0.006 4 068,00 0,00 0.004

R7336-Oi D,o,Is de piace 0.00 E 0,004 0,00 E 4 008.00 E

TOTALRT3:ImpOts,ttao.s 0,00€ 0,00 0.004 4061,006

TotalFONC11ONNE$ENT I 000 4088 — 4061004

INVESTISSEIIIINT .
‘• V

i-l323-O6-64-4i2 Gonrienesporiifducovlouniiar 0,00€ 0,00 0,006 12800.004

R13239790.8i0 MaIEliei drve,s tous seruices 0,00€ 0,00 E 0.004 13000.00 E

TOTAL R 13: SubventIons dinvesussement 0,00 E 0,00 0,004 25 800,006

D-21511-97.96.810 Maiériei dve,s tous serv,ces 0,00 E 23 300,00 0,00€ 000 E

TOTAL D 21 ImmobilIsaIloas carporsIles 0,00 23 300.00 0.604 0,004

O23130976OiO: NOUVEAUXA’TELIORS MuNiCIPAUX 0,00 E 2 5’O,flO 0.006 0.00 €

TOTAL C) 23 Immobiiisatjo,is en COUrS 0,00€ 2 500,00 C 0,006 0,00€

Total INVES11SSEMENT 0,00 25800.006 •‘‘foé € 25800,00€

Total Général :‘

- 29 868,00 29868,00€I

Décision modificative adoptée à l’unanimité.

Michel LABEUR

6- VOLET AFFAIRES SCOLAIRES

Convention pour l’organisation d’activités d’enseignement pendant le temps scolaire
impliquant des intervenants extérieurs

La commune de Mazères met à disposition des établissements scolaires, depuis de
nombreuses années des intervenants extérieurs dans des disciplines telles que l’EPS ou les
Arts et la culture.

La participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles
primaires, s’inscrit dans le cadre de la nécessaire ouverture des établissements scolaires sur
leur environnement social, culturel et économique. Elle a pour finalité d’apporter un éclairage
technique aux enseignements. Cette participation s’intègre nécessairement au projet
pédagogique de la classe ou de l’école et doit être conforme aux programmes d’enseignement.
Elle se déroule sous la responsabilité pédagogique des enseignants.
S’agissant d’intervenants rémunérés par la ville, leur agrément implique obligatoirement une
convention entre l’employeur et la DSDEN. Celle-ci établie pour une année scolaire définit les
conditions d’intervention de chacune des parties.

Vu le projet pédagogique proposé par l’établissement scolaire, en lien avec la discipline (EPS et
Musique)

Vu les agréements de chacun des intervenants;
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Je vous propose

• la mise à disposition d’un intervenant dans chacune des disciplines telles que l’EPS et
la musique, au profit de l’Ecole élémentaire Victor Hugo pour l’année scolaire 2022
2023

• et d’autoriser Mr le maire à signer les conventions pour chacune des disciplines

Approuvées à l’unanimité

INFORMATIONS DIVERSES
Louis MARETTE

Dé1éations du conseil municipal au Maire : compte rendu des décisions prises

Je vous rends compte des différentes décisions prises en vertu de la délégation que vous
m’avez accordé

Décision n°2022/024 concernant la résiliation du contrat de location à compter du 30 juin
2022 de l’appartement n°6 situé au groupe scolaire faubourg Saint Jean.

Décision n°2022/025 concernant la délivrance de la concession funéraire référencée sous
le n°99G pour une durée de 30 ans moyennant le versement d’une somme de 200 €.

Décision n°2022/026 concernant la délivrance de la concession funéraire référencée sous
le n°123H pour une durée de 30 ans moyennant le versement d’une somme de 200 €.

Décision n°2022/027 concernant la délivrance de la concession funéraire référencée sous
le n°122H pour une durée de 30 ans moyennant le versement d’une somme de 200 €.

La séance est levée à 19h30

Le Mair , La secrétaire de Séance,
Louis AR Clotilde THIOUX

7 4__ j,
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