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Vendredi 15 mars 2019 à 21h00 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE Nº 1 – 2019 
 

                      ° ° 0 ° ° 
Affiché le 26 mars 2019 
Nombre de Conseillers en exercice :    27      
Présents :        22 
Procurations :               2    
Etaient présents : 
Mrs BOUSQUET, COTTAVE-CLAUDET, ESTRADE, FONTA, LABEUR, MARETTE, LECERF, PORTES, PUJOL 

et ZAMBONI  
Mmes BARRAL, BERBON, CHAMPEAUX, DESAINT, EYCHENNE, GUILLEMAT, KEROUEDAN, LIPPENS, 
MAHEU, PONS, TEYSSIER et ZANIN. 
Ont donné pouvoirs :  
M. CUJIVES à M. PUJOL 
Mme RAYNIER à Mme PONS 
Absents excusés : Mrs BLANC-GALERA, MULLER et ROUQUET 
 

Secrétaire de séance : Mme Aurélie GUILLEMAT 
 

���������� 
 

Les délibérations ci-après ont toutes été adoptées. 
 

Délibérations 
prises lors 

de la séance 
Objet 

 
Rapporteur 

 

2019 1 1 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

DU 12 DÉCEMBRE 2018 
Louis MARETTE 

2019 1 2 
 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE Jacques PUJOL 

2019 1 3  
2019 1 4  
2019 1 5 

VOLET INTERCOMMUNALITÉ : EHPAD des Portes d’Ariège-Pyrénées Jacques PUJOL 

 
2019 1 6 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES D’ARIÈGE PYRÉNÉES : 
Travaux de voirie 2019 : Signature d’une convention de délégation de la 

mission de maîtrise d’ouvrage entre la commune et la CCPAP 
Louis MARETTE 

2019 1 7 
2019 1 8 

VOLET URBANISME : CONTRAT BOURGS CENTRE OCCITANIE : 
Suppression du groupement de commandes avec la ville de Saverdun et 

demande de concours financier de la Région Occitanie 
Louis MARETTE 

2019 1 9 VOLET URBANISME : RACCORDEMENT HTA D’UNE NOUVELLE ARMOIRE 
ACT : signature d’une convention de servitudes 

Louis MARETTE 

2019 1 10 VOLET URBANISME : EXTENSION AÉRO-SOUTERRAINE BT ISSUE DU 
POSTE EXISTANT « COUSINIER » POUR DESSERVIR LE NOUVEAU 

BATIMENT AGRICOLE DU GAEC DE BRUNEL :  
signature d’une convention de servitudes 

Louis MARETTE 

2019 1 11 TRANSPORT A LA DEMANDE :  
renouvellement de la convention de délégation de compétence 

Louis MARETTE 

2019 1 12 ASSOCIATION FONCIÈRE DE MAZÈRES :  
INDEMNITÉS DE SECRÉTARIAT : signature d’une convention entre la 

commune et l’Association Foncière de Mazères 
Jacques PUJOL 

2019 1 13 DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :  
Compte rendu des décisions prises 

Louis MARETTE 

 
 

Louis MARETTE, Maire et président de cette séance procède à l’appel des membres du conseil 
municipal. Le quorum étant atteint, il propose de désigner Mme Aurélie GUILLEMAT,  Conseillère 
Municipale, comme secrétaire et donne lecture de l’ordre du jour. 
 
 

N°2019 1 1  : APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 12 DÉCEMBRE 2018 

 

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 12 décembre 2018 a été adopté à l’unanimité. 
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N°2019 1 2 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 

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, 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’orientation budgétaire. 
 

N°2019 1 3 – 2019 1 4 – 2019 1 5 : VOLET INTERCOMMUNALITÉ :  
EHPAD des Portes d’Ariège-Pyrénées    

  

Sur proposition de l’EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées, l’assemblée à l’unanimité a approuvé : 
 

• le transfert à l’EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées (né de la fusion des EHPAD de 
Saverdun et de Mazères au 1er janvier 2017) de la ligne de prêt N°1063583 contracté par 
l’EHPAD le Clos du Raunier auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour laquelle 
la commune de Mazères et le Conseil Départemental de l’Ariège avaient accordé leur 
garantie à hauteur de 50% ;  la garantie de la commune de Mazères a été réitérée. 
 

• l’offre de financement de 1 561 535.77€ (prêt initial N° 6123969 contracté par la résidence 
le Clos du Raunier pour financer la construction de 70 lits) relative à une renégociation 
d’emprunt du Crédit Foncier, garantie à hauteur de 50% par la commune de Mazères, 
auprès de la Banque Postale. Compte tenu de la fusion, les garanties apportées par les 
collectivités pourraient être les suivantes : 50% pour le Département de l’Ariège et 25% 
pour chacune des communes de Saverdun et Mazères. 

 

• la garantie de la commune de Mazères, à hauteur de 25%, sur une nouvelle offre de prêt de 
896 220 € souscrite auprès de la Banque postale pour financer l’extension de 10 lits de la 
Résidence le Clos du Raunier. 

 

N°2019 1 6 :  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES D’ARIÈGE PYRÉNÉES :  
Travaux de voirie 2019 : Signature d’une convention de délégation de la mission de maîtrise d’ouvrage 

entre la commune et la CCPAP    
 

La Communauté de Communes a la possibilité d’effectuer, dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence voirie, des opérations sous mandat pour le compte des communes membres. 
 

 

Dans ce cadre, la CCPAP a été sollicitée en 2018 par la commune de Mazères pour assurer la 
maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux réalisés sur une voirie communale ne figurant pas parmi 
les voiries déclarées d’intérêt communautaire. 
 

Ces travaux ayant été approuvés, au programme de voirie 2018, par délibération du conseil 
communautaire n°2018-DL-040 du 24 mars 2018, l’assemblée à l’unanimité a autorisé la 
signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la CCPAP visant la réalisation de 
grosses réparations de voirie sur les voies ,  rue Gaston Phoebus, rue St Abdon, et Allée des 
Soupirs pour un montant de 47361.50 € H.T. 
 

N°2019 1 7 – 2019 1 8 :  VOLET URBANISME : CONTRAT BOURG CENTRE OCCITANIE :  
Suppression du groupement de commandes avec la ville de Saverdun et demande de concours financier de 

la Région Occitanie 
 

Vu la délibération n°2018 5 2 en date du 12 octobre 2018 autorisant le groupement de 
commandes avec la ville de Saverdun pour le lancement d’une étude Bourgs-centre ; 
 

Au regard des consultations effectuées, chacune des deux communes ayant jugées, en accord 
avec la Région Occitanie, plus opportun de poursuivre cette étude indépendamment, il est 
procédé à la fin du groupement de commandes. 
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Le maire a par ailleurs proposé à l’assemblée de solliciter directement l’aide financière de la 
Région Occitanie. 

Propositions approuvées à l’unanimité. 
 

N°2019 1 9 :  :  VOLET URBANISME : RACCORDEMENT HTA D’UNE NOUVELLE ARMOIRE ACT : 

signature d’une convention de servitudes 
 

A l’unanimité, l’assemblée a approuvé la signature d’une convention de servitude avec ENEDIS 
pour l’établissement d’un ouvrage de distribution publique d’énergie électrique nécessaire à 
l’implantation d’une nouvelle armoire. 
Pour ce faire ladite société souhaite bénéficier d’une emprise de 4 m² d’une parcelle communale 
faisant partie d’une unité foncière de 5 000 m², cadastrée Section E N°2113. Cette convention 
précise les droits du propriétaire et ses responsabilités à l’égard d’ENEDIS. 
 

N°2019 1 10 :  VOLET URBANISME : EXTENSION AÉRO-SOUTERRAINE BT ISSUE DU POSTE 
EXISTANT « COUSINIER » POUR DESSERVIR LE NOUVEAU BATIMENT AGRICOLE DU GAEC DE 

BRUNEL : signature d’une convention de servitudes 
 

A l’unanimité, l’assemblée a approuvé la signature d’une convention de servitude avec BV SCOP 
pour l’établissement d’un ouvrage de distribution publique d’énergie électrique nécessaire à 
l’extension aéro-souterraine BT issue du poste existant « Cousinier ». 
Pour ce faire ladite société bénéficiera d’une emprise aérienne sur une longueur totale  de 15 m 
de la parcelle communale, section ZM n° 2, située « devant le Recteur » 
Ces travaux permettront ainsi de desservir le nouveau bâtiment agricole du GAEC de BRUNEL. 
Cette convention précise les droits du propriétaire et ses responsabilités à l’égard de BV SCOP. 
 

N°2019 1 11 : TRANSPORT A LA DEMANDE :   
Renouvellement de la convention de délégation de compétence 

 

Pour permettre la continuité du service de transport à la demande, le conseil municipal a 
approuvé, à l’unanimité,  le renouvellement de la convention de délégation de compétence entre 
la commune et la Région Occitanie, seule autorité organisatrice de premier rang ( en lieu et place 
du Département) depuis la loi NOTRe (Articles L1111-8 et R1111-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
Les lignes et tarifs du transport à la demande restent inchangés. 
 

N°2019 1 12 :  ASSOCIATION FONCIÈRE DE MAZÈRES : INDEMNITÉS DE SECRÉTARIAT :  
Signature d’une convention entre la commune et l’Association Foncière de Mazères 

 

Il a été autorisé, à l’unanimité, la signature d’une convention entre l’Association Foncière de 
Mazères et la commune pour l’acquittement de l’indemnité annuelle de 228.67 € brut , versée à 
l’un des agents de la commune pour l’élaboration des tâches administratives et comptables qui 
incombent à ladite association. 
Cette dernière n’ayant pas de salarié, la mise en place de la retenue à la source sur cette 
indemnité n’est pas réalisable ; la ville étant la seule entité à être identifiée par le Trésor Public 
pour la retenue à la source. 
Par le biais de cette convention, la commune se verra remboursée la dite somme 
 

N°2019 1 13 :  DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :  
compte rendu des décisions prises 

 

Présentées par Monsieur le Maire, elles ont concerné :  
 

• La souscription d’un contrat d’assurance pour l’ensemble des bâtiments de la 
commune auprès de la Sté d’assurances AXA, agence LAGRANGE et MOLAS, située à 
Pamiers (09) 1 rue du Sénateur Paul Laffont 

 

• La signature de l’avenant n°1 aux contrats de maintenance et de licence du logiciel 
DOMINO WEB pour la mise en conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données) auprès de la SARL ABELIUM Collectivités 

 

• La rétrocession à la commune de la concession funéraire « case n°2 » située au 
columbarium de la ville 

 

• La signature de l’avenant n°1 au lot 7 du marché de travaux pour la mise en conformité 
thermique et accessibilité des salles municipales Séminaire et Fébus et mise aux 
normes des sanitaires et de la cuisine suite au changement de propriétaire de la société 
LB RENOV 
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• La signature de l’avenant n°1 du marché de travaux pour l’aménagement des Berges de 
l’Hers Vif sur la commune avec l’entreprise CAZAL  

 

• L’encaissement d’une indemnité de sinistre versée par la compagnie d’assurance AXA 
suite au vol du 22 octobre 2018 survenu au Domaine des Oiseaux  

 

• La souscription d’un contrat de support informatique pour l’ensemble des services 
administratif auprès de la SAS SOFT SYSTEM GROUP 

 

• La souscription d’un contrat de maintenance pour l’ensemble du matériel et logiciel 
acquis dans le cadre de la Géo Verbalisation électronique (GVE) auprès de la SAS 
LOGITUD Solutions 

 

• La cession de la concession funéraire « case n°2 » située au Columbarium de la 
commune 

 

• La signature de l’avenant n°1 au lot 3 (SARL Thierrry CLERC) du marché de travaux 
pour la mise en conformité thermique et accessibilité des salles municipales Séminaire 
et Fébus et mise aux normes des sanitaires et de la cuisine suite à la modification des 
prestations sur chantier  

 

• L’encaissement d’une indemnité de sinistre suite à l’effraction du 27/10/2018 au 
complexe sportif du Couloumier 

 

• La souscription d’un contrat d’entretien des appareils élévateurs de l’école élémentaire 
Victor Hugo auprès de la SARL MIDILEV à compter du 1er janvier 2019 

 

• L’élaboration d’un programme technique pour le projet de construction d’un bâtiment 
de stockage et garage sur la ZI de Garaoutou confiée à l’EURL PELOUS  

 

• La signature de l’avenant n°1 au lot 1 (SARL DREUX) du marché de travaux pour la 
mise en conformité thermique et accessibilité des salles municipales Séminaire et 
Fébus et mise aux normes des sanitaires et de la cuisine suite à la modification des 
prestations sur chantier  

 

• La désignation de Maître Carole CAYSSIALS pour représenter et défendre les intérêts 
communaux dans une affaire visant un salarié de la collectivité 

 

• La signature d’une mission de maîtrise d’œuvre avec l’EURL PELOUS pour la création 
de deux bâtiments sur la commune pour accueillir garages, ateliers et matériels 
municipaux  

 
INFORMATION DIVERSE 

 

� Stationnement alterné : la Commission Culture a souhaité que soit rappelée la 
réglementation visant le stationnement alterné : 
 

« Il doit s’opérer le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 heures » 
 

La police municipale veillera désormais au respect de cette stricte application du Code de la 
Route. 
 

MANIFESTATIONS MAZERIENNES 
 

� Programme des manifestations mazèriennes 2019 : programme joint  
 
� Comité des Fêtes : Omelette de Pâques : lundi 22 avril 2019 : tract ci-joint 
 
� La Foire de Printemps aura lieu le 28 avril 2019                           

Programmes joints 
� le marché aux fleurs et poterie de jardin le 1er mai 20189               
 
 

� MANOUCH’MUZIK FESTIVAL : du 15 au 18 août 2019 : tract ci-joint              
 

������ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h50. 
 

������ 


