
COMPTE RENDU 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2015 à 20 heures 30 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montferrier, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFONT – Maire. 
 

Présents : LAFFONT Frédéric. LAFFONT Didier. ESTALRICH Cécile. NICOLAS Gérard. EMANUELLI Arlette. MUNOZ 

Renée. CATHARY Michèle. BRUNET Raoul. BANON Jean-Michel. SERIN Monique. HAFNER Yves. 
Absents excusés : GOS Daniel. DEGRUTTOLA Ghislain. REY Vanessa. LABAUD Jacques. 
Procurations : Gos Daniel à Estalrich Cécile. Degruttola Ghislain à Laffont Didier. Rey Vanessa à Laffont Frédéric. Labaud 

Jacques à Hafner Yves 
Absents : 
Date de convocation : 13 mars 2015 

________ 
Ordre du jour 
 

à délibérer : 

 

 Frais fonctionnement Ecole : Transfert de compétence 

 SDCEA : Création P30 Semené pour TJ station AEP 

 Budget : autorisation paiement dépenses investissements avant le vote du budget 

 PLU : Clanet : Marsol – Musso : Couche – Malecamp : Monts d’Olmes 

 Salle Ancien Musée / révision 

 Mise à disposition personnel – RPI Villeneuve d’Olmes ; création poste pour avance de grade 

 Mise en vente maison Martins / Baccam et Bergé (locataires) 

 

Tirage au sort juré d’assises 

 

Infos du Maire : 

Point CCPO, finance, station 

Finances 

Groupement Pastoral : convention pâturages 

Mairie de Lavelanet : Ecole : participation médecine scolaire 

Devis travaux démolition Marilou 

Ecole : devis photocopieur 

Enfouissement ligne aérienne : ERDF 

Subvention Village fleuri : Conseil Général 

Subvention CHPO : Frédérique Massat 

____________ 
  

    La séance est ouverte à 20 h 40 

 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et demande aux conseillers de bien vouloir signer les registres des   délibérations et     

des procès-verbaux. 

 

Transfert de compétences en matière d’enseignement 

Demande de participation aux charges de fonctionnement des écoles 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions concernant les compétences en matière d’enseignement et la 

répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles. Lorsque la commune de résidence ne possède pas 

d’école, les familles ont le choix de la commune d’accueil pour scolariser leurs enfants. 

La participation de la commune de résidence aux frais de scolarité est obligatoire et est calculée selon les critères définis à 

l’article L212-8 du Code de l’Education. 

Il propose au conseil Municipal de fixer la participation à 1 000 euros par enfant, pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 

Décide de fixer la participation aux charges de fonctionnement à 1000 euros par enfant. 

 

Création d’un poste 30 Semene pour l’alimentation électrique de la station de traitement de l’eau potable par le SDCEA 

Fonds d’Amortissement des charges d’électrification 2014 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux d’électrification pour l’usine d’eau potable sont estimés à 

35 000 euros (valeur janvier 2015) dans le cadre de la tranche extension du Fonds d’Amortissement des charges 

d’Electrification. 



Dans le cadre de ce programme le Syndicat allège en totalité la part revenant à la Commune. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve et demande l’inscription des travaux cités en objet au programme : Extension du Fonds d’Amortissement des charges 

d’électrification 2014. 

 

Autorisation de paiement des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des investissements 2014 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1
er

 janvier de l’exercice auquel il s’applique, 

l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à l’échéance 

avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de 

payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à régler les investissements sur l’exercice 2015 dans la limite de 25% des crédits prévus  sur l’exercice 

2014 : 

Compte 2183 – opération 12    montant  1225 euros 

 

 

PLU – Changement destination de certaines parcelles 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le PLU engagé, mais non parachevé, doit être relancé avant le mois de 

juillet 2015. 

Il informe le Conseil Municipal que plusieurs propriétaires seraient intéressés pour construire leur maison d’habitation sur la 

Commune, or leurs parcelles sont situées en zone verte, ils demandent donc la reclassification des parcelles suivantes : 

 Parcelle A 2276 – « Plagne de Marsol » étant classé en Zone Verte dans le PLU, ce terrain n’est pas constructible, les 

propriétaires de ce terrain, souhaitent construire une maison ; ce terrain est desservi par tous les réseaux : voirie, eau, 

assainissement, électricité 

Vote du CM : Pour à l’unanimité 

 Parcelles A 1911 et 1912 – « Couche » mêmes caractéristiques que le précèdent, sauf pour l’assainissement qui serait 

autonome. 

Vote du CM : Pour : 13 et 2 abstentions 

 Parcelles D 3603 -3601 – 3599 – 3597 – 3595, ces parcelles sont situées rue des Myrtilles, sur la station des Monts 

d’Olmes, en zone constructible, mais pour un petit collectif ; un entrepreneur serait intéressé pour construire des chalets, il 

conviendrait donc de modifier la classification de ces parcelles AUSKC en AUSKO. 

Vote du CM : Pour à l’unanimité 

 

M. le Maire précise que ces changements ne sont possibles qu’à la condition qu’ils ne coûtent rien à la collectivité, mais ils 

permettraient de maintenir des jeunes ménages sur la Commune et seraient un atout touristique certain pour la Station. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et voté 

Approuve la proposition de M. le Maire d’envisager le changement d’affectation de zone des parcelles citées ci-dessus (soumis 

aux Services de l’Etat), à condition que la collectivité soit exempte de tout investissement (infrastructures, réseaux). 

Mandate M. le Maire pour engager les démarches nécessaires afin d’obtenir la permission d’urbaniser ces parcelles. 

 

Location Salle de l’ancien musée 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services de la Préfecture nous ont précisé que la délibération fixant la 

location de la salle de l’ancien musée aux seuls habitants de Montferrier, n’est pas conforme aux règles applicables en la 

matière. Il est précisé que si la jurisprudence admet que l’accès à une salle des fêtes peut être réservé aux usagers ayant un lien 

particulier avec la Commune, cette limitation ne saurait toutefois se fonder sur le seul critère de la résidence. Une telle décision 

est contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public. Toutefois, la jurisprudence a admis la possibilité d’opérer 

des différenciations tarifaires entre habitants de la Commune et personnes extérieures. Cette décision peut se justifier par le fait 

que les habitants contribuables de la Commune ont financé par l’impôt la salle des fêtes et son fonctionnement. 

Monsieur le Maire propose de louer la salle aux habitants de Montferrier à 50 euros et aux habitants extérieurs à Montferrier à 

100 euros. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

Décide de louer la salle de l’ancien musée à compter du 1
er

 avril 2015 

- Aux habitants de Montferrier  :   50 euros 

- Aux personnes extérieures à Montferrier :  100 euros 

_______ 

 

Mise à disposition de personnel dans le cadre du RPI Villeneuve d’Olmes - Montferrier 

 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du RPI Villeneuve d’Olmes – Montferrier, il conviendrait 

d’établir une convention portant définition des conditions de mise à disposition de personnel territorial, entre les communes de 

Montferrier et Villeneuve d’Olmes. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

Approuve les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à disposition des agents suivants : 

Mme Pascale PETIT, Opérateur Principal des Activité Physiques et Sportives, au bénéfice de la Commune de Montferrier. 

Madame Mireille MOREAU, Adjoint technique territorial de 1er classe, au bénéfice de la Commune de Villeneuve d’Olmes, 

pour exercer les fonctions d’ATSEM. 

Autorise M. le Maire à signer la convention. 

 

Création d’un emploi communal d’adjoint technique principal 2ème  Classe 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite du changement de grade d’un agent, il convient de créer un emploi  

permanent à temps complet, service technique, au grade d’adjoint technique principal 2
ème

 classe. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité, 

Vu la loi modifiée n° 534 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Décide la création, à compter du 1
er

 avril 2015, d’un emploi technique au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe, 

 

Proposition achat maison – locataire MARTINS - BACCAM 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition d’achat de la maison que louent à la commune, Mme 

MARTINS Carole et M. BACCAM Soukhanh 

Ils proposent la somme de 70 000 euros, ils précisent que des travaux importants sont à effectuer, notamment la réfection totale 

du toit, la réparation du carrelage ainsi que les peintures. 

Le Conseil Municipal de Montferrier, après en avoir délibéré et voté à 8 voix Pour, 

Compte tenu : 

D’une part, de l’estimation du service des domaines ainsi que des travaux importants à réaliser (toit, isolation, menuiserie et 

carrelage) ; 

D’autre part, d’une baisse importante des acquisitions et locations immobilières enregistrée dans la commune, en raison d’un 

contexte actuel économique rendu particulièrement difficile par la fermeture des entreprises de textile, qui faisaient de la 

commune son attractivité, son moteur économique, et qui encourageaient ainsi ses opérations immobilières. De plus, au vu du 

parc immobilier communal important, il apparait opportun de répondre favorablement à cette proposition, qui permettrait à la 

commune d’enregistrer un apport financier, car un éventuel départ des locataires actuels entraînerait, au détriment de la 

commune, une perte de location ou une perte de vente. 

Accepte la vente de maison sise 4 rue des remparts, cadastrée section A 1063 et 1064, pour un montant de 75 000 euros 

(soixante-quinze mille euros) à la famille MARTINS -  BACCAM, locataires. 

Décide d’inclure dans cette vente un terrain communal, pouvant servir de jardin, cadastré section A 1045, contenance 429 m². à 

la demande de l’intéressé, 

Mandate Monsieur le Maire pour signer l’acte à intervenir. 

 

Tirage au sort juré d’assise 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner, par tirage au sort, une personne inscrite sur la liste 

électorale, pour figurer sur la liste des jurés représentatifs du Canton de Lavelanet. 

Il précise que ce tirage ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés et que la liste définitive est 

établie par une Commission siégeant au Tribunal de Grande Instance de FOIX. 

Mme Carrière née Bertrand Claude a été tirée au sort. 

 

Infos du Maire 

CCPO, finance, station 
Monsieur le Maire distribue aux Conseillers les comptes rendus du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme du Pays 

d’Olmes et du Conseil d’Exploitation de la Station des Monts d’Olmes. 

Il précise que l’Office de Tourisme du Pays d’Olmes et celui de Mirepoix vont fusionner. 

Un grand projet est en cours sur la Commune de Montségur : 

Un bâtiment d’accueil au pied du « pog » d’environ 100m² (guichet, information touristique, toilettes) 

Un nouveau musée au centre du village, avec salle de conférence, superficie d’environ 650 m² 

Coût estimatif : entre 3 200 000 euros et 3 500 000 euros. 

 

Monsieur le Maire indique aux Conseillers que Messieurs les Présidents de la CCPO et du Conseil d’Exploitation des Monts 

d’Olmes ont assuré, pour cette saison, l’intérim pour la gestion de la station. 

Un appel d’offres a été lancé pour une délégation de service public de la station des Monts d’Olmes. Le cahier des charges est, 

jusqu’ici, bien avancé. L’attribution doit être effective pour le mois de juillet. 

L’investissement neuf incombera à la CCPO. Le fonctionnement et l’usure du matériel seront à la charge de la Société. 

Affermage sur 3, 5 et 10 ans, à discuter avec le délégataire. Cette délégation de service public, qui est amorcée à ce jour, n’a pour 

seul but que la pérennisation de la station dans le paysage communautaire, en essayant de diminuer la subvention d’équilibre de 

la CCPO et de la fixer à un seuil raisonnable pour les finances communautaires. L’objectif n’étant pas, comme l’établissent 

certains, de se débarrasser de la station, mais bien son installation. 

 

Groupement Pastoral : convention pâturages 



La convention liant la Commune avec le Groupement Pastoral de Montferrier va se réunir avant le mois de Juin. Une rencontre 

entre le Président du Groupement et le bureau municipal sera organisée. 

 

Mairie de Lavelanet : Ecole : participation médecine scolaire 
La Commune de Lavelanet demande une participation aux frais de fonctionnement du service médecine scolaire, au prorata des 

enfants concernés, soit 1.56 euros par enfant. Des précisions vont être demandées sur le nombre d’enfants. 

 

Devis travaux démolition Marilou 
Monsieur le Maire rappelle que la démolition du bâtiment Marilou a été requise par l’expert du Tribunal Administratif de 

Toulouse. La propriétaire a été sommée d’effectuer les travaux. Une entreprise est intervenue, résultat : une fenêtre sécurisée par 

des moellons ! 

Monsieur le Maire a signifié à la propriétaire et ce, par plusieurs courriers, que la maison devait être entièrement démolie et les 

gravats évacués. 

Il a demandé un devis à une entreprise (17 000 euros), car si la propriétaire ne se conforme pas à l’injonction de l’expert mandaté 

par le Tribunal Administratif, la Commune engagera les travaux et réclamera le remboursement de la facture à la propriétaire. 

 

Ecole : devis photocopieur 
Le photocopieur de l’école ne marche plus, il convient de le changer. La Sté Bureau de Pamiers a fait une proposition de 

location, pour un montant mensuel de 54 euros HT, qui a été retenue. 

 

Enfouissement ligne aérienne : ERDF 
3 tranches sont prévues. 

1
ère

 tranche réalisée : Marsol / Les Bordettes 

2
ème

 tranche : Col del Four / Ferrerie 

3
ème

 tranche : Labarousse 

Fin des travaux : septembre 2015 

 

Subvention Village fleuri : Conseil Général 
La Commune a reçu un prix et une subvention de 300 euros du Conseil Général pour le fleurissement du village. 

M. le Maire félicite les personnes dévouées qui s’y emploient. 

La commission « Village Fleuri » propose aux habitants qui le souhaitent, de fleurir leur hameau. Il s’agit de fleurir un espace 

communal avec des plantes proposées par la mairie, de l’entretenir et de l’arroser. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 

la Mairie. Un suivi sera fait par la commission « Village Fleuri ». 

 
Subvention Centre Hospitalier du Pays d’Olmes 
Monsieur le Maire lit la lettre reçue de Mme Frédérique Massat – députée de l’Ariège, l’informant que le CHPO va bénéficier 

d’un financement national de 253 750 euros, en raison du caractère isolé de son activité d’urgence. 

Monsieur le Maire informe le Conseil du projet du nouvel hôpital à Lavelanet. Coût 22 000 000 euros. Démolition prochaine de 

la tour Mirabeau, d’une partie de l’usine Roudière et de l’abattoir 

 

Divers 
 
Les intempéries qui frappent la Commune depuis plusieurs mois ont provoqué deux éboulements importants  : un au 

niveau des 5km en allant sur la station et le second plus important au niveau du Ramié (sur 140 m). La route a été fermée 

du jeudi au samedi matin. Une cellule de crise a été mise en place par la Préfecture.  
La problématique de l’absence de réseau téléphonique mobile aurait pu être dramatique si des personnes avaient été 

blessées. Un courrier a été fait dans ce sens à Mme le Préfet.  
 
Chalet Montagnard : l’affaire suit son cours. 

 

Projet d’investissement pour 2015 : rénovation en isolation des combles perdus de l’école avec de la laine de roche soufflée, 

travaux d'amélioration énergétique fortement subventionnés. 

 

Formation des élus à Montferrier, le 9 avril à 18 heures, thème : Le Maire et les bâtiments menaçant ruine, les assurances de la 

commune, le pouvoir de police. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 3 avril : orientation budgétaire. 

Le vote du budget aura lieu le 10 avril. 

 

Un rappel est fait aux habitants de la Commune sur l’interdiction de brûler les déchets verts. Ces mesures sont prises dans le 

cadre de la lutte contre la pollution de l’air. Le règlement sanitaire départemental prévoit une amende de 450 euros pour les 

contrevenants. Les déchets verts peuvent être, au choix, compostés (prix du composteur : 10 euros au SMECTOM), servir de 

paillage en étant broyés, ou jetés en déchetterie (des tournées de collecte sont effectuées par le SMECTOM pour les personnes 

ne pouvant se déplacer). 

 

La séance est levée à 23 h 35 


