
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 septembre 2016 

 
Présents : SOULé Raphaële,  Nathalie LOPES, DEDIEU Marc,  SICRE André, PONCY 
Nicolas, SICRE  Jean-Pierre BARDOU Stéphane,  FABERT-SILVY Isabelle,  VIDAL Henri,  
LAURENS Marc   
Secrétaire de séance : Raphaële Soulé 

 
  ORDRE DU JOUR : 

 

• PV de la séance du 10 juin 2016 
• Présentation et vote du plan de financement pour la réalisation du multiservices à la 

gare 
• Modification budgétaire pour la mise en place des bornes au camping 
• Présentation du programme au niveau de l’Association Foncière Pastorale 

(information) 
• Arrêt du projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 
• Indemnités de Conseil 2016 comptable du Trésor 
• Questions diverses 

 

PV SEANCE DU 10 JUIN 2016 
 
Délib. 25 : Remplacement bornes éclairage et bornes alimentation sur emplacements 
Délib.26 : Tarifs Gîtes 2017 
Délib. 27 : Renouvellement emploi handicap pour 2 semaines à la mairie 
Délib. 28 : Aménagement partiel du local ancienne gendarmerie  
Délib. 29 : Retrait délibération n°232016 : indemnités de fonction du maire et des adjoints 
Délib. 30 : Analyse assurances Commune et Régie électrique  
Délib. 31 : Demande d’inscription dans un programme d’éclairage public en LED pour 7 
points d’éclairage   
Délib. 32 : Convention d'occupation de terrains pour utilisation de cabanes pastorales  
Délib.33 : Régularisation d'un ouvrage hydroélectrique concédé en tréfonds de la voie 
communale n°02 
Délib.34 : Location logement 02 ancienne auberge de jeunesse 
Délib.35 : Location logement 03 à Monsieur et Madame HERVIEU Yves  
Délib.36 : Emploi à durée déterminée pour l’entretien des parties communes du bâtiment de 
l'ancienne gendarmerie 
Délib.37 : Périmètre d’une nouvelle Communauté de Communes, issue de la mise en œuvre 
du Schéma Départemental de Coopération Intercommmunale 
Délib.38 : Désignation du nom et du siège de la nouvelle Communauté de Communes issue 
de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommmunale 
Délib.39 : Compétences consolidées de la nouvelle Communauté de Communes issue de la 
mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommmunale 
Délib.40 : Nombre et répartition des conseillers communautaires de la nouvelle Communauté 
de Communes issue de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommmunale 
 

 
 
 
 
 
 



 

Présentation et vote plan de financement pour la réalisation du multiservice 
à la gare 
 
Actuellement nous effectivement acquis  les 50 % de subvention dans le cadre de la DETR (Crédit 

d'Etat).  Après analyse des possibilités d'aides complémentaires, le conseil municipal, par 7 voix 

POUR et 3 ABSTENTIONS donne son accord pour établir  un dossier assez conséquent pour une 

demande d'aide auprès de l'Europe dans le programme dit Feader-Leader .  

Plan de financement :  

Montant total HT de l'opération  389 515 € 

• Aide de l'Etat au titre de la DETR     50% du montant HT  soit  194 758 € 
• Aide de l'Union Européenne au titre du programme  FEADER-LEADER      
                                                              30 % du montant HT soit 116 854 € 
• Autofinancement de la commune       20% du montant H  soit      77 903 € 

Modification budgétaire pour la mise en place des bornes au camping : 
 
Montant des travaux : 48 000€ HT 
Prévisions budgétaires : 33 347 €  
Le conseil municipal décide de contracter un emprunt sur 6 ans qui couvrirait la somme 
manquante soit 15 000€, soit une annuité de  2 500€ en capital sur 6 ans à laquelle il y a lieu 
de rajouter les intérêts.   
  
 
Présentation du programme de travaux au niveau de l’Association Foncière 
Pastorale : Information 
      
Le bureau de l'AFP s'est réuni dernièrement, nous avons décidé de monter deux dossiers distincts 

auprès de la Fédération Pastorale de l'Ariège. 

- D'une part une amélioration de clôture électrique de la dernière épingle de la route qui part de la 

dernière épingle  au pylône 225KW. Le déplacement du passage canadien pour l’installer en amont de 

la dernière épingle. 

- D'autre part compte tenu de l'état de végétation très dense et du risque d'incendie important, il est 

proposé de réaliser du débroussaillage manuel et mécanique. Nous avons de ce fait établi une 

demande de subvention. 

Le but de ces opérations consiste à demander les aides nécessaires car ces travaux sont très lourds et 

demandent des moyens financiers importants. 

Arrêt du projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 
 

La procédure de concertation de la population étant achevée, le conseil municipal : 

− arrête le projet de  la 1ére révision allégée du P.L.U. de la commune de  Mérens les Vals tel 

qu’il est annexé à la présente; 

− précise que le projet fera l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées 

avant enquête publique ; 

− précise que le projet du P.L.U. sera communiqué pour avis  à la commission départementale 

de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)  

 

 
 



 
 
Indemnité de Conseil année 2016 comptable du Trésor : 
 

Le comptable de la Trésorerie d’Ax-les-Thermes quitte ses fonctions le 1
er

 octobre prochain. Une 

période d’intérim va s’ouvrir à compter de cette date ; Cet intérim sera assuré par Mme Myriam 

AISSAOUI, Trésorière en titre à Luzenac. Il y a lieu de délibérer sur les indemnités de Conseil de Mme 

AISSAOUI pour les budgets de la commune et de la Régie Electrique. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  

 

• D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Madame Myriam ASSAOUI qui 

assure l’intérim de la Trésorerie d’Ax-les-Thermes à partir du 1
er

 octobre 2016 

• Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité    

 
 
DIVERS  
 
RPI Mérens/L'Hospitatet 
La rentrée des classes ayant eu lieu, les effectifs sont malheureusement à la baisse pour les deux 

écoles. Notre commune ne dispose pas actuellement de logement libre à la location. 

L'inspecteur d'Académie viendra à notre rencontre le 27 septembre prochain. 

 

Le projet de réalisation d’une maison d’accueil et de développement « Maison des Cimes » mené par 

la commune de l'Hospitalet est pour l'instant suspendu à une signature du Ministère des Affaires 

Sociales. 

 

Copil (Comité de Pilotage): 
Une réunion en Préfecture a eu lieu le 28 juin dernier dans le cadre de l’application du volet mobilité 

multimodale du contrat de plan Etat Région pour le suivi des aménagements de la RN 20. Les 

membres du conseil municipal ont pris connaissance du compte rendu de cette réunion.    

 

Information :  
• Exploitation d'une turbine hydroélectrique d'une puissance de 22,2kw installée sur la 

canalisation d'adduction d'Ax, les Bazerques, Savignac par le SMDEA.  

 

• Des travaux de remise en état de la terrasse du logement 1 ancienne auberge sont à prévoir ; 

coût 6 000 €   

 


