
Conseil municipal  
Vendredi 15 décembre 2017 - 18h 

 

Présents : LAFFONT Frédéric. ESTALRICH Cécile. SERIN Monique. MUNOZ Renée. HAFNER Yves. DEGRUTTOLA 

Ghislain. GOS Daniel. LABAUD Jacques. BRUNET Raoul. NICOLAS Gérard. REY Vanessa. EMANUELLI Arlette. 

Absent  BANON Jean Michel. 

Absents excusés : LAFFONT Didier. CATHARY Michèle 

Procurations : LAFFONT Didier à LAFFONT Frédéric. 

Date de convocation : 6 décembre 2017 

Conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, Mme EMMANUELLI Arlette a été 

désignée secrétaire de séance parmi les membres du conseil municipal. 

 

 

Ouverture d’une ligne de trésorerie – La banque postale  

Monsieur le Maire rappelle que pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de la Commune de 

Montferrier, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d’un montant de 79 999.00 euros. Il informe 

le Conseil Municipal de l’offre de financement et de la proposition de contrat de La Banque Postale. C’est 

une demande que nous entreprenons chaque année pour palier à des pics de trésorerie éventuels. 

Adopté à l’unanimité 

 

Achat de véhicule 4x4 Toyota Hilux 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 4x4 de la mairie a été volé et incendié au mois de novembre 

dernier. L’assurance envisage une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, une avance de 12 000 euros a 

déjà été versée. Une subvention DETR de 2000 euros a également été accordée. Il est impératif de remplacer 

ce véhicule sans tarder pour les besoins du service technique. 

Adopté à l’unanimité 

 

 
Décision modificative n°2  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la perception a demandé l’annulation d’un titre sur l’année 2013,  

et que ces crédits  n’avaient pas été prévus sur l’année 2017. Il ajoute que les crédits sont insuffisants au chapitre 12 

pour les charges de personnel (la rémunération d’un agent en arrêt maladie n’avait été budgétisée que sur 6 mois)   

Enfin, pour l’achat du véhicule, les crédits sont insuffisants.  

Il propose au Conseil Municipal d’effectuer une révision des crédits comme suivant :  

 

Section Fonctionnement – dépenses 

67-673      Annulation titre  + 525  

011-6227  Frais d’acte  - 525 

012-6411  Charges personnel + 15 000  

011-6288   Autres services ext  - 15 000 

 

Section d’investissement 

21571 – Op 12 Matériel roulant + 17 000  

2111 – Op 14    Achat terrain  - 17 000€ 

Adopté à l’unanimité 



 

Régularisation bornage – STATION DES MONTS D’OLMES – PARCELLE D 3471 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Ecole de Ski Français, représentée par son gérant Monsieur 

Bernard MATIGNON, a fait établir un bornage pour la construction d’un local Ski sur la parcelle D 3471 à la Station des 

Monts d’Olmes ; il convient de régulariser cette opération par la cession gratuite d’une bande de terrain de 7.24 m x 

1,50 m comme indiqué sur le plan de division et de bornage et le plan d’arpentage établis par le Cabinet LEFEVRE, afin 

de faciliter l’exercice de l’ESF. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer  sur cette cession. 

Adopté à l’unanimité 

 
Tarifs secours ambulance 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la SAVA SEM a communiqué de nouveaux tarifs 

concernant l’évacuation par ambulance pour la saison 2017/2018. 

Il rappelle au Conseil Municipal les conventions et usages concernant le remboursement des frais de secours 

sur pistes. 

  Tarifs  évacuation par ambulance :  
 

 Maison 

Médicale 

CHIVA La Soulano CHU Toulouse 

Semaine   923,70€ 1044,15€   923,70€ 1487,62€ 

Weekend 1048,32€ 1320,75€ 1048,32€ 1895,50€ 

 

 

Adopté à l’unanimité 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal font part de leur mécontentement concernant les tarifs exorbitants 

pratiqués.  

 
Motion contre le désengagement de l’état de certaines politiques nationales 
Monsieur le Maire informe que LE SMDEA a adopté une motion contre le désengagement de l’Etat du financement de 

certaines politiques nationales.  

La réduction des budgets de l’agence de l’eau et les prélèvements de 66 M€, soit 20% du budget de l’agence, vont se 

traduire par une réduction des subventions concernant les programmes d’investissement de l’eau et de 

l’assainissement. Ces prélèvements conséquents vont se traduire par une réduction des subventions concernant les 

programmes d’investissement de l’eau et de l’assainissement, et entraineront en conséquence une augmentation des 

tarifs payés par les usagers.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter cette motion pour exprimer son inquiétude face à ce 

désengagement. 

Adopté à l’unanimité 

  



INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Congrès des Maires : 

Mr le Maire fait un compte rendu du 100ème Congrès des Maires qui s’est déroulé du 20 au 23 novembre à 

Paris, où il s’est déplacé avec le 1er adjoint Didier Laffont. Lors du Congrès, il informe que Mr François Baroin 

(président de l’AMF), Mr André Laignel (vice président de l’AMF) et Mme Hidalgo (Maire de Paris) ont su 

partager les inquiétudes des Maires. Il ajoute que, dans un climat tendu, le Président Macron a cependant 

réaffirmé ses prises de position, mais n’a pas apporté de réponses concrètes sur la mise en place de certaines 

réformes, telles que celle de la refonte fiscale (Taxe d’Habitation) ou encore la question des rythmes 

scolaires. Si la DGF ne devrait pas baisser pour 2018, le président a insisté sur une maitrise des dépenses de 

fonctionnement des collectivités pour parvenir à une économie de 13 milliards d’euros d’ici 2022.  

 

Audit à la Communauté de Communes du Pays d’Olmes : 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’un audit est en cours au niveau de la Communauté de 

Communes, pour la mise en place d’un pacte financier et fiscal. En effet, la situation financière de la CCPO 

est inquiétante. 

L’audit porte plus particulièrement sur un redressement financier par le biais d’une révision des attributions 

de compensations versées aux communes, avec un objectif d’économies de 600 000€. Les marges de 

manœuvres identifiées sont la réévaluation des transferts de charges passés, la prise en compte de 

l’évolution du coût des compétences et la prise en compte de la perte de produits de CFE (Cotisation Foncière 

des Entreprises).  

La Commune de Montferrier est personnellement concernée par la réévaluation du transfert de charges de 

la station des Monts d’Olmes. En plus de cette réévaluation, différents scénarii ont été présentés lors de 

l’audit afin d’appliquer une baisse à toutes les communes.   

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que les solutions proposées sont supérieures à la capacité 

d’autofinancement de la commune et qu’une baisse de 5% impacterait déjà lourdement la commune. Il 

précise que depuis 2003, 45 000€ sont retenus chaque année sur le montant des attributions de 

compensations, au titre du transfert de la station. En 2017, une baisse de 5% a déjà été appliquée. 

 

Sponsoring Perrine Laffont : 

Mr le Maire informe que la commune participe au sponsoring autour de Perrine Laffont, aux côtés de la 

SAVASEM, de la CCPO et du partenaire ENEDIS. La championne du monde de ski à bosses se prépare 

actuellement pour participer aux jeux olympiques 2018. Le soutien à cette championne locale offre une belle 

visibilité à la Commune de Montferrier et à la station des Monts d’Olmes. Il ajoute que l’année 2018 marque 

également le centenaire de la station des Monts d’Olmes, et qu’un effort de communication ainsi que des 

animations sont prévues en ce sens.  


