
COMPTE RENDU 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 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. LAFFONT Didier. ESTALRICH Cécile. SERIN Monique. HAFNER Yves. LABAUD 

Jacques. BRUNET Raoul. NICOLAS Gérard. REY Vanessa. EMANUELLI Arlette. 

Absents excusés : DEGRUTTOLA Ghislain. GOS Daniel. CATHARY Michèle. 

Procurations .Degruttola Ghislain à Rey Vanessa. Gos Daniel à Estalrich Cécile. Cathary Michèle à Hafner Yves. 

Absents : MUNOZ Renée. BANON Jean-Michel. 

Date de convocation : 30 avril 2015 

 
Ordre du jour 

 Création d’un emploi cui-cae : agent administratif     Délibération 

 Renouvellement cui-cae : Berge Bernard et Bertrand Marc    Délibération 

 Création d’un poste Administratif        Délibération 

 Ecole : présentation et adoption du Projet Educatif Territorial (PEDT)   

 Forêt :   Aménagement 

Vente de coupes 

Coupe affouagère  

 Aménagement traverse du village 

 Travaux Ecole et cimetière  

 SDCEA : travaux usine EP Marsol 

 Bike parc 

 Questions diverses 

____________ 

La séance est ouverte à 18 h  

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour : Urbanisme, instruction des 

autorisations d’urbanisme (Permis construire, Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable) 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

Instruction des Autorisations d’urbanisme 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à partir du 1er juillet 2015, les communes dotées d’un PLU ou d’un POS ne 

pourront plus recourir aux services de la DDT de façon habituelle pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Conformément à la loi, ce sont les communes qui sont compétentes en matière d’instruction. 

Nonobstant, une commune peut confier l’instruction de ses autorisations d’urbanisme à une agence départementale, par la voie 

d’une convention portant sur l’ensemble de la procédure d’instruction. La mairie restera le lieu unique de dépôt des demandes 

d’autorisation d’urbanisme et le maire demeure l’autorité compétente. 

Considérant qu'il apparaît nécessaire pour les Maires concernés de continuer à bénéficier d'un appui technique à l'instruction des 

autorisations d'urbanisme et des actes assimilés, afin de garantir concomitamment la qualité de ce service et la maîtrise de son coût 

en s’inscrivant dans une logique de mutualisation, 

Le Conseil Municipal après avoir entendu les arguments de M. le Maire, décide à l’unanimité 

De confier au Conseil départemental de l’Ariège l’instruction des autorisations relatives au droit des sols selon les modalités 

prévues par la convention annexée à la présente délibération. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au SDIAU dont le projet est annexé à la présente délibération. 

 

Création d’un poste d’agent administratif dans le cadre du dispositif Contrat unique d’Insertion – Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CEA) 

 

Considérant le surcroit de travail et vu le nombre de dossiers et d’actes à instruire, M. le Maire propose de créer un emploi de 

contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 18 mai 2015. Il rappelle que ce contrat est un contrat aidé réservé à 

certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ou des travailleurs handicapés. La 

prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi ou Cap Emploi pour le 

compte de l’Etat. 

M. le Maire précise aussi que pour ce faire, une convention doit être signée avec l’Etat et que le contrat de travail à durée  

déterminée de 12 mois peut être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention 

passée entre l’employeur et le prescripteur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Municipal, à l’unanimité : 

Décide de créer un poste d’agent administratif dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement 

dans l’emploi » à compter du 18 mai 2015, 
Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 

renouvellement de la convention, 
Précise que la durée du travail est fixée à 20 heures hebdomadaire, 



Indique que la rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 296 – Majoré 309 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce recrutement, 

Dit que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2015 – article 6413. 

 

Renouvellement de deux contrats CUI – CAE – Agents techniques 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 22 mai 2014 créant deux postes d’agents techniques en contrat CUI – CAE, au 1er 

juin 2014. 

Il précise que les personnes embauchées sur ces postes ont donné entière satisfaction, que les besoins recensés au sein de ce 

service nécessitent le prolongement de ces contrats pour une durée d’un an. 

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

Décide le renouvellement pour un an, à compter du 1er juin 2015, des contrats CUI – CAE de M. BERGE Bernard et M. 

BERTRAND Marc, 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce renouvellement, 

Dit que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2015 – article 6413. 

 

Recrutement d’un agent administratif « Secrétaire de mairie » 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées par le secrétariat de la Mairie pour mener à bien tous 

les dossiers. Il conviendrait de créer un poste administratif, afin de pouvoir recruter un secrétaire de mairie qui mettra en œuvre la 

politique déclinée par l’équipe municipale, organisera les services de la commune, aidera à l’établissement du budget, gérera les 

RH, apportera une aide juridique qui fera force de proposition auprès des élus. 

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

Décide d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un secrétaire de Mairie, 

M. le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération du candidat retenu selon la nature des 

fonctions concernées, son expérience et son profil.  

Décide de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

Ecole : présentation et adoption à l’unanimité du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

Mme Cécile Estalrich présente le Projet Educatif de Territoire mis en place avec la Commune de Villeneuve. Le PEDT est 

l’occasion d’offrir à l’enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, pendant et autour de l’école contribuant ainsi à sa réussite 

éducative. 

La continuité construite entre temps scolaire et périscolaire favorise ainsi l’acquisition de compétences. L’effet bénéfique est 

constaté pour tous les élèves et plus spécifiquement pour les élèves en difficulté scolaire ou en souffrance psychologique. Le 

comportement de l’enfant, la relation à l’adulte, la réussite scolaire, la réussite personnelle, la confiance en soi, l’estime de soi sont 

ainsi renforcés. 

Le PEDT est donc un processus qui doit viser à la réussite éducative des enfants en créant un environnement riche où l’ensemb le 

des acteurs, des espaces des ressources sont mis en synergie. 

Les collectivités locales qui s’engagent dans la démarche de PEDT bénéficient d’un financement « fonds d’amorçage » créé à 

l’origine. 

Ce dispositif national territorialisé se base sur l’implication d’une communauté éducative élargie à partir du territoire de vie des 

enfants et jeunes. 

Au-delà de la contractualisation de 3 ans renouvelable, c’est le projet et la volonté d’inscrire l’éducation dans une logique de 

territoire. 

 

Travaux Ecole et cimetière  

Nous avons prévu la réfection d’une classe. L’aménagement d’un appartement (au-dessus de l’école) en salle de musique et de 

gymnastique, ainsi que l’isolation des combles. 

Elagage des trois cyprès avec la réparation du mur de l’entrée. Pose d’une rampe pour améliorer l’accès aux personnes à mobilité 

réduite. Pause d’un portail et d’un grillage au niveau du cimetière neuf. 

 

SDCEA : travaux usine EP Marsol 

Lors du Conseil Municipal en date du 19 mars 2015, il a été décidé la demande d’inscription des travaux cités en objet au 

programme : extension du Fonds d’Amortissement des charges d’électrification 2014, dans ce cadre la part revenant à la 

Commune était allégée en totalité. Or, le SDCEA nous signifie maintenant que les travaux sont estimés à 3 230 euros. 

Cette somme n’est pas prévue dans notre budget, nous ne sommes donc pas en mesure de la prendre en charge. M. le Maire a 

demandé s’il est possible d’étudier une solution de substitution. 

Bike Parc 

La première partie des travaux concernant le Bike Parc a débuté à Labarousse. Piquetage et débroussaillage seront suivis par le 

traçage et la réalisation du parcours d’initiation à la descente sur la parcelle n° 84. 

Les travaux se poursuivront (dès la fin de la coupe et l’évacuation de la sapinière sur les parcelles n° 78,83,84) par la construction 

de l’anneau de pump-track et du parcours « trialisant ». 

M. le Maire rappelle que la commune de Montferrier ne saurait être tenue responsable en cas d’accident dû à une utilisation du site 

pendant les travaux. 

La séance est levée à 21 h 36 


