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COMPTE RENDU 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 juin 2015 à 18 heures  
 
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. ESTALRICH Cécile. MUNOZ Renée. HAFNER Yves. DEGRUTTOLA Ghislain. GOS 

Daniel. CATHARY Michèle. LABAUD Jacques. BANON Jean-Michel. BRUNET Raoul. NICOLAS Gérard. REY 

Vanessa. EMANUELLI Arlette. 

Absents excusées : LAFFONT Didier. SERIN Monique.  

Procurations : Laffont Didier à Laffont Frédéric. Serin Monique à Hafner Yves. Degruttola Ghislain à Rey Vanessa (à 

partir de 19h30). 

Date de convocation : 10 juin 2015 

________ 
 
Ordre du jour 

 

 Informations :  

 

 Plan local d’urbanisme (PLU) 

 Administration générale de la Mairie 

 Usine eau potable 

 

À délibérer : 

 

 Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Ariège (SDCEA) 

 

 Programme FACE A/B 2015 

 Changement de statuts 

 Travaux d’éclairage public : renforcement Barthalé 

 Travaux d’éclairage public : création du poste 30 Semené pour la station d’alimentation 

en eau potable 

 

 Emplois saisonniers 

 

 Création d’emplois occasionnels – période estivale 

 Prise en charge des frais de transport scolaire du Regroupement pédagogique intercommunal 

Villeneuve d’Olmes - Montferrier 

 

 ________ 

 
I – Informations : 

 

 Plan local d’urbanisme (PLU) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la procédure d’établissement du Plan local d’urbanisme 

(PLU) suit son cours.  

Dans un premier temps, une présentation est faite sur les fonctions de ce document d’urbanisme. Il s’agit d’un 

document stratégique et opérationnel permettant de mettre en œuvre des actions et des opérations d’aménagement 

souhaitées par la commune. Plus précisément, le PLU remplit trois fonctions :  

 

- prévisionnelle : le PLU présente, sur l’intégralité du territoire de la commune, le projet de son 

développement en matière d’environnement, d’habitat, de déplacement et de développement économique. 

- opérationnelle : le PLU encadre des actions et opérations d’aménagement intéressant la commune et 

concourant à la réalisation d’un projet urbain défini. 

- réglementaire : le PLU édicte sur l’ensemble du territoire communal des règles d’urbanisme. 

 

Dans un second temps, Monsieur le Maire présente le contenu du PLU. Ce document comprend plusieurs éléments, à 

savoir : un rapport de présentation (contenant un diagnostic territorial et environnemental, les choix retenus pour 
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établir le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD), les Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) ainsi que le règlement), le PADD (établissant le projet communal), les OAP (respectant le 

PADD), le règlement ainsi que les annexes (comprenant les servitudes d’utilité publique, les plan des périmètres). 

 

Dans un troisième temps, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les différentes étapes de la procédure 

d’établissement du PLU :  

 

1) Délibération du conseil municipal dans laquelle ce dernier prescrit l’élaboration du PLU et définit les objectifs et 

modalités de la concertation. 

2) Notification de la délibération aux personnes publiques associées (PPA), qui représentent les services de l’État. 

3) Les études et la concertation pour l’élaboration du PLU. Dans cette phase, la commune élabore son document en 

concertation avec la population et en association avec les PPA. Puis, un débat est organisé par le Conseil municipal 

sur les grandes orientations du PADD, suivi par quelques consultations particulières obligatoires. 

4) Délibération du Conseil municipal, arrêtant le projet de PLU. 

5) Transmission du projet à l’État et aux PPA pour avis (délai de trois mois entre la transmission et l’avis des PPA). 

6) Enquête publique, d’une durée d’un mois. 

7) Délibération du Conseil municipal approuvant le PLU. 

 

Actuellement, l’élaboration du PLU de la commune de Montferrier se situe à la cinquième phase de la procédure : le 

projet de PLU a été transmis à la Préfecture de l’Ariège ainsi qu’aux PPA en vue d’obtenir leurs avis. 

 

 

 Administration générale de la Mairie 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’administration générale de la Mairie ainsi que les 

différents services composant son organisation : trois adjoints au Maire, des conseillers municipaux, un secrétariat, ainsi 

que plusieurs services dédiés aux besoins techniques, à l’entretien des locaux, au domaine éducatif ainsi qu’à 

l’animation. 

Des fiches de fonction ont été mises en place et précisent les responsabilités de chaque agent. La création prochaine 

d’un agenda précisera les grands évènements marquants de l’année. 

 

 

 Usine eau potable 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une déclaration d’utilité publique (DUP) a été établie à 

l’égard de la ressource en eau potable de Fount Bergens, avec création d’une usine AEP à Marsol, ce qui entraîne la 

réalisation de travaux. N’ayant pas été averti des travaux à venir, Monsieur le Maire a contacté le Syndicat 

départemental en eau et assainissement de l’Ariège (SMDEA) en vue d’obtenir un exposé des futurs travaux. 

 

 

II – Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Ariège (SDCEA) 

 

 

 Programme FACE A/B 2015 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Syndicat départemental des collectivités électrifiées de 

l’Ariège (SDCEA) a signalé à la Commune que celle-ci a été retenue dans le cadre du programme FACE A/B 2015, 

pour un montant de travaux établi à 94 000 euros, financés à 100% par le syndicat, et correspondant aux travaux 

suivants : Esthétique BT en Coord. Ass. S/P1 Bourg – Cablage.  

Par ailleurs la fourniture des gaines et des chambres de tirage nécessaires au réseau de télécommunication s’élève à 

4300 euros, financés grâce à la mutualisation de la redevance télécom, à laquelle contribue la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce en faveur de l’inscription, retenue par le SDCEA, des travaux 

présentés ci-dessus. 
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 Modification de statuts 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SDCEA, réuni le 17 avril 2015 en assemblée générale, 

s'est prononcé favorablement pour modifier ses statuts. Cette modification est principalement liée au dossier de 

déploiement de bornes de recharges pour véhicules électriques.  

En effet, pour que le Syndicat puisse déposer, pour le compte de ses communes adhérentes, un projet d’ampleur 

départementale et obtenir ainsi les aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), il est 

nécessaire qu’il obtienne le transfert de cette compétence de la part des communes, tel que décrit à l’article L2224-37 

du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Cette modification permet également, au-delà de quelques ajustements rédactionnels, de positionner les éclairages 

festifs que le Syndicat propose aux communes dans les activités annexes et complémentaires, plutôt qu’en compétence 

obligatoire avec l’éclairage public. 

Enfin, compte tenu de la forte implication du Syndicat dans les énergies électrique et gazière, ainsi que dans la maîtrise 

et la juste application de celles-ci, il est apparu opportun de donner une nouvelle dénomination au Syndicat qui 

s’intitulera désormais Syndicat départemental d’énergie de l’Ariège sous le sigle « SDE 09 ». 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter les modifications statutaires proposées. 

 

 

 Travaux d’éclairage public : renforcement Barthalé 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’éclairage public, liés au renforcement du 

réseau BT issu du poste existant à modifier n°31 « Barthalé » (deuxième tranche), sont estimés à 12 090 euros. Ces 

travaux peuvent faire l’objet d’une inscription sur un prochain programme d’éclairage public (plafonné à 12 200 euros 

de travaux et financé à hauteur de 50% par le Conseil Départemental), ou être financés en intégralité sur les fonds 

propres de la Commune, en fonction du volume des travaux à réaliser. Le montant restant à la charge de la Commune 

peut être financé par un emprunt réalisé par le Syndicat ou un titre de recette. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l’inscription, retenue par le SDCEA, des travaux énoncés ci-

dessus, et décide que le montant restant à la charge de la Commune sera financé par un emprunt réalisé par le Syndicat. 

 

 

 Travaux d’éclairage public : création du poste 30 Semené pour la station d’alimentation en eau potable 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 54 du 19 mars 2015, approuvant l’inscription 

des travaux : extension du Fonds d’amortissement des charges d’électrification 2014, concernant la création du poste 

n°30 « Semené » pour la station d’alimentation en eau potable. Ce programme allégeait en totalité la part revenant à la 

Commune. 

 

Dans un courrier du 23 avril 2015, le SDCEA nous informe que ces travaux sont estimés à 3 230 euros et qu’ils ne sont 

pas éligibles au programme du FACE. De plus, le Syndicat nous signale que ces travaux peuvent faire l’objet d’une aide 

financière, à hauteur de 50% du montant total des travaux, ce qui porterait le coût de ces derniers à 1 615  euros, pour le 

compte de la Commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal refuse de prendre en charge la somme de 1 615 euros inhérente à ces 

travaux, faute de prévisions budgétaires. 

 

 

III - Emplois saisonniers 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des demandes de jeunes du village pour le travail saisonnier de 

cet été. Il rappelle que ces emplois ont pour vocation, d’une part, de palier aux départs en vacances des employés 

communaux, d’autre part, de donner à nos jeunes une expérience professionnelle, et de les intégrer à part entière dans la 

vie de la Commune. 

 

Il propose au Conseil de ne retenir que les demandeurs qui ne sont pas majeurs, afin de privilégier nos plus jeunes 

administrés dans la découverte de la vie professionnelle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, que les emplois d’été pour les jeunes gens de 

Montferrier sont réservés aux personnes âgées de moins de 18 ans. 
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VI – Création d’emplois occasionnels – période estivale 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la création d’emplois occasionnels 

pendant la période estivale, en raison, d’une part, d’un surcroît de travail (hameaux, Monts d’Olmes, entretien du 

village), d’autre part, du remplacement du personnel en congés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide la création de 7 postes (emplois occasionnels), sur la période du 

1er juillet au 31 août 2014. 

 

 

V – Prise en charge des frais de transport scolaire du Regroupement pédagogique intercommunal Villeneuve 

d’Olmes - Montferrier 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les différentes correspondances adressées par le Conseil 

départemental de l’Ariège. Il explique que les cartes de transport sont attribuées à chaque élève utilisant le service de 

transport moyennant un coût unitaire de 72 euros. Il propose, afin de ne pas faire supporter aux familles le surcoût lié à 

la création du RPI Villeneuve d’Olmes – Montferrier, que la commune prenne en charge cette année encore ces titres de 

transport pour la rentrée 2015/2016. 

 

Le Conseil municipal décide de prendre en charge les titres de transport scolaire à compter de la rentrée 2015/2016, 

mais que cette opération ne sera pas renouvelée les prochaines années. Les frais de transport scolaire seront donc 

supportés par les familles dès la rentrée 2016/2017. 

 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


