Compte rendu
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 Octobre 2018 à 21h
Présents : SOULé Raphaëlle, Isabelle FABERT, LOPES Nathalie, Marc DEDIEU, André SICRE,
Stéphane BARDOU, Marc LAURENS (procuration à Marc DEDIEU), Henri VIDAL, Jean-Pierre
SICRE, Nicolas PONCY (procuration à Jean-Pierre SICRE)
Absents excusés : Marc LAURENS, Nicolas PONCY
Secrétaire de séance : SOULé Raphaële
Ordre du jour :
















PV de la séance du 22 juin 2018
Suspension des droits d’usages su la partie cédée à l’AFP en forêt domaniale.
Création d’une société filiale de la SAVASEM
Terrains sans maître
Proposition d’amélioration de l’accès vers le chemin d’exploitation du Caire aux Bordes du
haut
Dispositif Ski Pass à renouveler pour les enfants scolarisés au RPI Mérens/l’Hospitalet
Proposition d’une étude environnementale pour accès SAVIS (projet de liaison).
Demande de concrétisation d’un emprunt AGILOR pour l’achat d’un tracto-pelle à hauteur de
40 000€.
Demande de concrétisation d’un emprunt de 70 000€ pour travaux de voirie.
Proposition de transformation du local de l’Agence Postale actuelle ainsi que du local face à
l’agence pour création de logements. Demande de subvention à venir.
Demande de rédaction d’un bail commercial pour le multiservice après d’un juriste.
Animations camping
Point sur la saison au camping
Informations diverses
Questions diverses
2 points supplémentaires sont rajoutés l’ordre du jour




Renouvellement convention de déneigement de la RD 322 avec le Conseil
Départemental .
Renouvellement contrat saison hiver au camping municipal



P.V séance du 22/06/2018

Délib. 272018 : Convention entre le SMDEA et la commune
Délib. 282018 : Avenant n° 012018 à la constitution d'une régie de recettes du camping municipal
Délib. 292018 : Projet de prorogation de la durée de l’Association Foncière Pastorale
Délib. 302018 : Décision modificative n° 01 Budget CAMPING
Délib. 312018 : Décision modificative n° 01 Budget Régie Electrique
Délib. 322018: RESULTAT APPEL D’OFFRES MULTISERVICE
Délib. 332018 : RESULTAT APPEL D’OFFRES GOUDRONNAGE
Délib. 342018 : RESULTAT APPEL D’OFFRES TRACTOPELLE
Délib. 352018: Convention entre le SMDEA et la commune annule et remplace la délib.n° 272018
Délib. 362018: Décision modificative n° 01 Budget CAMPING annule et remplace la délib.n° 302018



Suspension du droit d’usages sur la partie cédée à l’AFP en forêt
domaniale :

Suite à l’assemblée générale de l’AFP dont l’’ordre du jour portait essentiellement
sur le renouvellement de l’AFP « Le Souleilla » (créée en 1998),
Afin que l’office national des Forêts laisse sous concession à l’AFP les terrains
appartenant à l’Etat, il y a lieu de délibéer dans les mêmes termes qu’en 1998 en
suspendant les droits d’usages au profit de l’AFP. Cette délibération a été votée à
l’unanimité.


Création société filiale de la SAVASEM.

Monsieur le Maire a expliqué que la SAVA SEM envisage de créer une société
filiale afin d'exploiter la station de Guzet-Neige.
Cette filialisation est une condition essentielle du projet de contrat de
délégation de service public proposé par le Syndicat Mixte de Guzet.
Il est également précisé que la création d'une filiale doit donner lieu à accord
préalable des assemblées des collectivités disposant d'un siège au conseil
d'administration de la SAVA SEM.
Cette délibération a été votée à l’unanimité.


Terrains sans maître

Le conseil municipal a délibéré à l’unanimité pour l’intégration de terrains sans
maître dans le domaine de la commune.


Proposition amélioration de l’accès vers le chemin d’exploitation du
Cayre aux Bordes du Haut.

Profitant d’une vente d’une parcelle associée à une maison impliquant différents
propriétaires et après le passage d’un géomètre, Monsieur le Maire est autorisé à
effectuer les démarches nécessaires pour améliorer l’accès vers le chemin
d’exploitation du Cayre aux Bordes du Haut.


Dispositif forfaits ski auprès des enfants de la Communauté de
Communes de la Haute Ariège :

Le dispositif forfait ski a été reconduit dans les mêmes termes qu’en 2017 pour
les enfants du village inscrits en école élémentaire.


Proposition d'étude environnementale :

Monsieur le Maire est autorisé d’une part à demander des devis pour une étude
environnementale afin d’étudier la possibilité d’un accès depuis le village de Mérens
jusqu’au Savis ; d’autre part à solliciter des subventions auprès de divers partenaires.


Emprunt AGILOR :

Suite à la commande du tractopelle et afin de le financer, il y a lieu de
concrétiser un emprunt Agilor. Les membres du conseil ont donné l’accord à l’unanimité.



Emprunt voirie :

Le conseil municipal donne son accord pour effectuer les démarches pour un
emprunt d’un montant maximum de 70 000 € afin de régler les travaux de voirie 2018.



Proposition transformation de l’Agence postale actuelle ainsi que le
local en face situé sur le même palier :

Il est rajouté par ailleurs la possibilité de transformer l’ancienne épicerie en
studio. Dans un premier temps, un chiffrage de l’opération sera préparé par l’architecte.
Des aides seront ensuite demandées. Le conseil municipal a accepté à l’unanimité cette
proposition.


Rédaction bail commercial pour le multiservice.

Monsieur le Maire a proposé de prendre l’attache d’un juriste pour la rédaction
d’un bail commercial pour le multiservice. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.


Animations camping.

Le conseil municipal autorise le maire à procéder au règlement des diverses
animations qui ont été proposées cet été au camping municipal : randonnées en montagne
à thèmes, soirées diaporama faune, soirées contes, sorties canyon, diaporamas
sensibilisation à la randonnée



Point sur la saison au camping :

Monsieur le Maire a présenté un bilan des saisons au camping de 2002 à 2018.
Pour cet été, on remarque une baisse d’activité en juillet pour les emplacements.
Concernant les 3 chalets, ceux-ci sont bien loués sans toutefois battre le record de
2016.


Convention de partenariat CNAS :

L’Agence de Développement Touristique de l’Ariège a signé une
convention de partenariat avec le CNAS (Comité National d’Action Sociale), et
propose à notre collectivité de devenir partenaire du CNAS afin de nous
permettre d’être référencé au niveau des hébergements gîtes et chalets, parmi
leurs offres locales
Un tarif préférentiel sera octroyé aux bénéficiaires du CNAS et à leurs
ayant droits sur présentation de leur carte d’adhérent.
Le conseil municipal a accepté à l’unanimité cette proposition.



Renouvellement convention de déneigement de la RC322 avec le Conseil
Départemental

Monsieur le Maire a proposé de renouveler la convention de déneigement avec le
conseil départemental. Le conseil municipal a accepté à l’unanimité le renouvellement de
la convention.


Renouvellement contrat saison hiver au camping municipal

Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

• Informations diverses :
Monsieur le Maire a indiqué aux membres du conseil municipal que l’éclairage
public sera réalisé pour le rajout de led au parking église romane, éclairage route
départementale, rue vers le cimetière et quartier Campilla. Cette opération aura lieu
dans une quinzaine de jours.
Le goudronnage a été terminé ; Monsieur le maire remercie Marc Dedieu pour le
suivi des travaux. Ce fut pour notre collectivité une opération importante.

La séance est close à 22h15

