
 
COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE  2021 à 18 heures 00  
Présents : LAFFONT Frédéric. LAFFONT Didier. BIROUSTE Elisabeth. NICOLAS Gérard. BACCAM Soukhanh. REY 

Vanessa. TELLEZ Jean-Paul. . SERIN Monique. 

Procuration : Echegoyen Isabelle à Serin Monique. 

Absents excusé s:. ECHEGOYEN Isabelle. SAVARY Nicolas. 

Absent : BENAKCHA Salym.  

Date de convocation : 03/12/2021. 

Conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, Soukhanh Baccam a été désigné secrétaire 

de séance parmi les membres du conseil municipal. 

_________ 

➢ Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal 

➢ Désignation secrétaire de séance  

Délibérations : 

 Acte constitutif d’une régie de recettes 

 Choix prestataire pour la restauration scolaire 

 Dénonciation convention ANAH : logement 2 rue des Jardins 

 Convention MDO – Secours Pistes 

 Tarifs Secours Pistes 2021-2022 

 Tarifs ALAE 

 Création 2 postes PEC Périscolaire 

 Nouvelle convention Service Mission temporaire du Centre de Gestion 

Informations  

• Questions diverses : 

 
La séance est ouverte à 18 h 00 

 

Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal 

Désignation du secrétaire de séance : Soukhanh Baccam 

 

Acte constitutif d’une régie de recettes 

La présente délibération annule et remplace la délibération du 08 novembre 1994 et tous ses avenants. 

 

Le conseil municipal de Montferrier, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 

notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 

imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15/03/2021 autorisant le Maire à créer des régies communales 

en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 09/12/2021 ; 

Décide 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès des services périscolaire et restauration 

scolaire, du service administratif, ainsi que de la commission des œuvres sociales de la commune de Montferrier. 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à : place Occitane 09300 MONTFERRIER 

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1ER janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 

1. Garderie 

2. Repas scolaires 

3. Recettes de la commission des œuvres sociales 

 



 
4. Recettes des locations de salles 

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. Chèques ;             

2. Espèces ; 

3. Terminal de point de vente ; 

4. Moyens de paiement automatisés ; 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de : factures, reçus et quittances 

ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de .la DDFIP de 

l’Ariège 

ARTICLE 7 - L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.  

 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2000 €. Le 

montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 500 €. 

 

ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser à la banque postale et au comptable public le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 

minimum une fois par mois. 

ARTICLE 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 

selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 12 - Le régisseur - percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 13 - Le conseil municipal de Montferrier et le comptable public assignataire de la trésorerie de 

Lavelanet sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

Adopté à l’unanimité,  

 

 

Choix du prestataire pour la restauration scolaire 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Centre de Vacances La Freychede qui était notre 

prestataire pour la fourniture et la livraison des repas à la cantine scolaire de l’école publique va cesser son 

activité au 31/12/2021. 

Une consultation a été lancée auprès de plusieurs fournisseurs pour la préparation et la livraison de repas en 

liaison chaude.  

Un prestataire a répondu :  

- Le Sapin d’or à Belesta 09300, proposant des livraisons de repas en liaison chaude au prix de 5.00 euros par 

repas.  

Monsieur le Maire propose de signer une convention avec ce prestataire.  

 

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

 

Décide de retenir la proposition du Sapin d’or pour la livraison de repas en liaison chaude à la cantine scolaire de 

l’école pour un montant de 5.00 euros par repas. 

Autorise Monsieur le Maire, à signer la convention de restauration et tous les documents s’y rapportant. 

 

 

Autorisation dénonciation convention ANAH pour la maison 2 rue des Jardins 

 

Pour cette délibération M. BACCAM Soukhanh a quitté la séance 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la vente de la maison Section A n° 1061 et 1062 sise 2 rue des 

Jardins à Madame Carole MARTINS et Monsieur Soukhan BACCAM. 

 

Il informe le Conseil que ce logement bénéficiait d’une convention avec l’ANAH qu’il convient de dénoncer du 

fait de cette vente. 

 



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

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la dénonciation de la convention établie avec l’ANAH qui fait l’objet de la 

vente avec Madame Carole MARTINS et Monsieur Soukhanh BACCAM - maison sise 2 rue des Jardins, 

cadastrée section A 1061 et 1062.  

 

 

Convention avec  MDO (Sava Sem) - Secours station des Monts d’Olmes - saison 2021/2022 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les termes de la convention à passer avec la  MDO  SAVA 

SEM, concernant la distribution des secours sur la station des Monts d’Olmes pour la saison 2021/2022.. 

 

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

 

Approuve la convention présentée par M. le Maire, 

Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 

Tarifs remboursement frais de secours - saison 2021/2022 

 

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

les secours ambulance pour la saison 2021/2022. 

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

pistes. 

Il propose de fixer les tarifs pour le remboursement des frais de secours sur pistes, saison 2021/2022. 

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

Décide de fixer les tarifs suivants pour la saison 2021/2022 : 

 

Catégorie 1  Front de neige (et petits soins accompagnant)  77.00€ 

 

Sur les pistes balisées : les frais de secours feront l’objet de la tarification suivante : 

Catégorie 2 :  Zone Rapprochée – A 

 Pistes : Chalet, Perce-neige,Pradeille, Myrtille bas(balise 1 à 14), 

Accès Fage-Belle, Accès Galinat, Bruyères, Snow park, Boarder Cross,Chamois (balise 1) 307.00€ 

 

Catégorie 3 : Zone Eloignée – B 

Pistes : Planas, Corniche, Vallons, Escapade haut, Escapade bas, Myrtilles haut(à partir de balise 15), Galinat, 

Isard, Accès Cadène, Chamois(à partir de balise 2), Coq, Coquelet,    461.00€ 

 

Les itinéraires (tracé continu orange du Plan des Pistes)  461.00€ 

 

Catégorie 4 :  Hors-Pistes  461.00€ 

Tarifs évacuation par ambulance privée : 

SEMAINE 

Médecin vallée : 1 018.37€  CHIVA : 1 151.16€   CHPO : 1 018.37€   CHU Toulouse : 1 640.10€ 

WEEK-END ET JOURS FERIES 

Médecin vallée : 1 155.76€  CHIVA : 1 456.11€ CHPO : 1 155.76€   CHU Toulouse : 2 089.78€ 

 

Tarifs évacuation par Service Départemental Incendie et secours (SDIS)    328.00€ 

 

 

Modification de la tarification de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) 

   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif de 

paiement et de réservations en ligne, il convient de faire évoluer les tarifs de l’ALAE vers des prix unitaires. La 

cohabitation actuelle entre des tarifs forfaitaires au trimestre et un tarif unitaire à 1€ par jour, quasiment pas 

utilisé, crée des difficultés de lisibilité pour les familles et d’administration pour la collectivité. Aussi, et dans un 

souci de recherche d’équité, le Maire souhaite que les tarifs restent dépendants des quotients familiaux des 

familles. Il propose également la création d’une nouvelle tranche permettant de créer plus de progressivité dans 

les participations des familles. 



 
L’augmentation prochaine du prix des repas de 1€, suite à une stagnation de ceux-ci depuis 2013, conduit 

Monsieur le Maire à prôner une politique d’amortissement de cette hausse via une diminution du prix de la 

garderie. 

Monsieur le Maire demande de se prononcer sur les nouveaux tarifs présentés ci-dessous : 

 

Quotient familial
 Forfait 

trimestriel 

Soit, prix 

unitaire/période*

Prix 

unitaire/période

Soit, pour un 

trimestre

jusqu'à 435 15,00 €                   0,10 €                        0,01 €                     1,44 €                    

de 435,01 à 530 16,50 €                   0,11 €                        0,02 €                     2,88 €                    

de 530,01 à 670 18,00 €                   0,13 €                        0,04 €                     5,76 €                    

670,01 et plus 0,07 €                     10,08 €                  

Tarifs actuels Nouveaux tarifs

 
*une période correspond à une prestation de garderie : la journée complète comprend trois périodes : la garderie 

du matin, du midi et du soir. 

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

 

Fixe la nouvelle tarification trimestrielle selon la grille énoncée ci-dessus, 

Décide que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

Création de deux postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences - Contrat unique 

d’insertion / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

 

Afin d’assurer la continuité du service, et en raison de plusieurs arrêts maladie voués à se prolonger, Monsieur le 

Maire propose de créer deux nouveaux emplois dans le cadre du Parcours Emploi Compétences dans les 

conditions suivantes : 

• Contenu des postes : 2 postes d’agent polyvalent   

• Durée des contrats : 9 mois, renouvelable jusqu’à 24 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 24 heures 

• Rémunération : SMIC  

et de l’autoriser à signer la convention ad hoc avec POLE EMPLOI ainsi que les contrats de travail des personnes 

qui seront recrutées. 

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

 

DECIDE  

de créer deux postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences dans les conditions suivantes : 

• Contenu des postes : 2 postes d’agent polyvalent 

• Durée des contrats : 9 mois, renouvelable jusqu’à 24 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 24 heures 

• Rémunération : SMIC  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements. 

 

 

Convention d’adhésion au service missions temporaires du Centre de Gestion de l’Ariège 

 

Le Maire, informe le Conseil Municipal de l’existence d’un service remplacement par le Centre de Gestion de 

l’Ariège, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, auquel il peut être fait appel 

pour pallier les absences de courte durée du personnel de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort 

pour leurs services moyennant une participation horaire fixée par le Conseil d’Administration de cet 

établissement. 

 

La collectivité est déjà adhérente au service par convention signée le 25/11/2014. Autorisation du conseil 

municipal avait était donnée par délibération du 22/11/2014. 

 



 
En raison d’une modification des termes de la convention d’adhésion, notamment concernant les tarifs des 

prestations passant de 15€ de l’heure à 20€ de l’heure, le conseil est invité à reprendre une délibération afin 

d’autoriser le Maire à signer la convention dans sa nouvelle rédaction. 

 

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

 

dit avoir pris connaissance du Livret de fonctionnement du service remplacement du Centre de Gestion de 

l’Ariège, 

 

Approuve les termes de la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion de l’Ariège, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à faire appel en cas de besoin au service remplacement 

du Centre de Gestion de l’Ariège, 

 

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement public. 
 

 

La séance est levée à 20 heures 45 

 


