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COMMUNE DE SABARAT
ARIEGE

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JANVIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le 24 janvier à 21h00, le Conseil Municipal
légalement convoqué le 19 janvier s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
sous la présidence de Laurent MILHORAT, Maire.

Étaient présents : M. MILHORAT Laurent, M. DUPONT Christophe,
Mme LACANAL Carole, Mme BARRE Patricia, M. ESQUIROL William,
Mme MARROT Berthe, M. PUIGCERNAL Joseph, M. SUBRA Michel,
Mme VERGE Hélène.

Était absent excusé : M. BAQUIE Christophe, M. SUBRA Michel.

Était représenté : M. BAQUIE Christophe par Mme MARROT Berthe.
M. REY Didier par M. MILHORAT Laurent.

Secrétaire de séance : Mme VERGE Hélène.

Mr MILHORAT, Maire, remercie les élus de leur présence et après s’être assuré que le
quorum est atteint, il ouvre la séance à vingt une heures.

ORDRE DU JOUR
SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2018

Proposition ordre du jour session du conseil municipal du 24 janvier 2018 à 21 heures :

 Approbation du Compte rendu du conseil municipal du 05 décembre 2017.
 Vente Terrain Zone Artisanale.
 Modification des statuts du SDE09.
 Demande subvention DETR 2018
 Rythmes scolaires rentrée scolaire2018
 Questions diverses

o Grange Famille ALCANTARA
o Personnel Mairie
o Location Salle Polyvalente
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DÉROULEMENT DE SÉANCE

1 - APPROBATION COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

Mr le Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte rendu de séance du 05/12/2017.

Voté à l’unanimité

2 – VENTE TERRAIN ZONE ARTISANALE

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DUPONT Christophe, Premier adjoint en
charge du dossier.
Celui-ci informe le conseil municipal de la proposition de l’association ISCRA pour l’achat
du dernier terrain de la Zone Artisanale.
Monsieur le Premier Adjoint rappelle que l’association ISCRA, Structure d’Insertion par
l’Activité Economique, est un dispositif d’insertion qui offre aux personnes éloignées de
l’emploi un contrat de travail et un accompagnement socioprofessionnel de qualité.
Œuvrant dans le secteur de l’entretien des sentiers de randonnées, des espaces verts, du petit
patrimoine et du ramassage d’encombrants, les Chantiers d’Insertion ont pour vocation de
réunir des actions de solidarité et une production économique totalement intégrées aux ter-
ritoires.

Monsieur Le Premier Adjoint détaille la proposition qui a été faite à l’association pour
l’acquisition de la parcelle.
En accord avec Monsieur le Maire il a été proposé à l’association d’élaguer les platanes de
la commune pendant 8 ans (période 2018-2025) en échange de la vente du terrain.
Pour rappel, le coût de l’élagage des platanes est de 80 € HT par platanes, la commune en
comptant 85.
L’élagage de ces 85 platanes se déroule sur 3 ans. Il reste encore 2 ans pour finir le contrat
actuel d’élagage pris avec l’ISCRA.
D’où le délai de 2 ans plus 2 contrats triennaux soit une période de 8 ans.
Avec cet accord, la commune n’aurait pas à payer les 3 000 € annuel pour l’élagage de ces
platanes. Soit un budget de 24 000 € sur les huit ans prévus à la convention.

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de délibérer pour la vente du terrain de la
Zone Artisanale à l’association ISCRA en échange d’une convention pour un élagage des
platanes de la commune sur une période de 8 ans.

DÉLIBÉRATION

OBJET : VENTE LOT 10 - ZONE ARTISANALE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la vente à l’association ISCRA, de la
parcelle cadastrale référencée, Y 242, lot n°10 dans le plan de bornage, d’une superficie
totale de 722 m² située à la Zone Artisanale de Sabarat, au prix d’un euro.
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En échange de cette parcelle l’association ISCRA et la Mairie de Sabarat conventionneront
pour la mise en place d’un élagage annuel de 30 platanes sur une période de 8 ans.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
- De retenir la proposition du Maire ;
- Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches, engager toute action et signer
tout document que nécessaire pour mener à bien cette vente.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’élagage annuel de 30 platanes sur
une période de 8 ans.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité

3 – CHANGEMENT STATUT SDE09

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du Syndicat
Départemental d'Energies de l'Ariège, réuni en assemblée générale le 15 décembre 2017,
a approuvé le projet de modification des statuts figurant en annexe.
Cette rédaction reprend celle déjà soumise à notre conseil municipal suite à l’assemblée
du SDE09 d'avril 2017 mais non entérinée par arrêté préfectoral. Elle est notamment
complétée au niveau de l'article 10 par des dispositions traitant des cotisations et des
contributions des membres aux dépenses du syndicat et par la nécessité de mise en place
de budgets annexes selon les activités du SDE09.
Vous trouverez ci-joints la copie de la délibération du SDE09 du 15 décembre 2017 qui
reprend les principales modifications apportées aux statuts de 2015.
La procédure de modification statutaire prévoit que les communes délibèrent dans un délai
de 3 mois à compter de la présente notification. J'attire votre attention sur le fait qu'une
délibération non prise dans le délai de 3 mois suivant la réception de ce courrier n'est pas
réputée favorable (cf. Articles L.5211-17 et L.5711-1 du CGCT).

DÉLIBÉRATION

OBJET : MODIFICATION STATUTS SDE09

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d'Energies
de l'Ariège réuni le
15 décembre 2017 en assemblée générale s'est prononcé favorablement à l'unanimité pour
modifier les statuts du SDE09.
Les modifications statutaires proposées concernent principalement :
- Acter le nouveau périmètre du Syndicat suite à l'adhésion de 17 communautés de
communes. Les nouveaux EPCI issus de la fusion de plusieurs communautés de communes
se trouvent implicitement adhérents au SDE09 au 1er janvier 2017.
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- Acter le SDE09 comme Syndicat mixte fermé à la carte en introduisant dans le cadre de
compétence à la carte :

<> la distribution publique de chaleur et de froid
- Acter le transfert au SDE 09 de la compétence éclairage public travaux neufs et entretien
des EPCI
- Préciser le cadre des activités annexes et complémentaires.
- Acter la représentation des EPCI au Syndicat par un délégué.
- Modifier l'article 10 qui traite des recettes budgétaires du Syndicat notamment : les
cotisations syndicales et les contributions des membres aux dépenses, fixées par
délibération du comité syndical, les fonds de concours, les ressources perçues au titre des
prestations inscrites dans un budget annexe.
Il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur l'adoption des statuts.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de M. le Maire décide
- d'approuver les modifications statutaires proposées et d'adopter les statuts joints à la

présente délibération.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité

4 – DEMANDE SUBVENTION DETR 2018

Monsieur Laurent MILHORAT rappelle au conseil municipal que des travaux de
restauration des monuments religieux avaient été programmés en 2017.
Ceux-ci ont été reporté en 2018.
Aux travaux déjà prévus il convient de rajouter le changement de la porte de l’entrée du
cimetière protestant qui est très dégradée.
Un devis en ce sens a été demandé à l’entreprise EYCHENNE. Le montant estimé de ce
changement de porte est de 1 410 € HT soit 1 692 € TTC

Monsieur le Maire rappelle aussi que les subventions demandées l’an dernier sur ces
travaux (4 000 € de FDAL – Département et 1 200 € de FRI – Région) ont été notifiées.
Il propose au conseil municipal de demander un complément de subvention à l’Etat via la
DETR.

ACTION EN FAVEUR DES MONUMENTS RELIGIEUX

Réfection du Toit de la sacristie de l’église
Réfection de l’entrée du cimetière protestant
Changement de la porte du cimetière protestant

Coût prévisionnel du projet : du projet :

Action en faveur des monuments religieux : 10 306,60 € HT
 Réfection du Toit de la sacristie de l’église : 4 057 € HT
 Réfection de l’entrée du cimetière protestant : 4 839,60 € HT
 Changement de la porte du cimetière protestant : 1 410€ HT
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Financements :
Partenaires Taux Montant HT
Etat (DETR) 29,6 % 3 050 €

Conseil Régional (FRI) 11,6 % 1 200 €
Conseil Général (FDAL) 38,8 % 4 000 €

Total partenaires 80 % 8 250 €
Fonds propres 20 % 2 056,60 €

Total HT 10 306,60 €

DÉLIBÉRATION

OBJET : DEMANDE D’ATTRIBUTION DE DETR 2018

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de financer les actions
en faveur des monuments religieux par l’intermédiaire du Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2018.

ACTION EN FAVEUR DES MONUMENTS RELIGIEUX

- Réfection du Toit de la sacristie de l’église
- Réfection de l’entrée du cimetière protestant
- Changement de la porte du cimetière protestant

Coût prévisionnel du projet :
Action en faveur des monuments religieux : 10 306,60 € HT

Réfection du Toit de la sacristie de l’église : 4 057 € HT
Réfection de l’entrée du cimetière protestant : 4 839,60 € HT
Changement de la porte du cimetière protestant : 1 410€ HT

Financements :
Partenaires Taux Montant HT
Etat (DETR) 29,6 % 3 050 €

Conseil Régional (FRI) 11,6 % 1 200 €
Conseil Général (FDAL) 38,8 % 4 000 €

Total partenaires 80 % 8 250 €
Fonds propres 20 % 2 056,60 €

Total HT 10 306,60 €

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré :
ACCEPTE le plan d’action en faveur des monuments religieux ;
APPOUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus visé;
SOLLICITE une subvention État de 3 050 € au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR);
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à la
concrétisation de cette opération.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité
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5 – RYTHMES SCOLAIRES RENTREE SCOLAIRE 2018

Monsieur le Maire rappelle que depuis la rentrée 2014 tous les élèves sont soumis aux
nouveaux rythmes scolaires avec des heures d'enseignements organisées sur 9 demi-
journées.
Le décret du 27 juin 2017 permet au Directeur des services départementaux de l'Éducation
Nationale (DASEN), sur proposition conjointe d'une commune et du conseil d'école
d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir
les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
Ces dispositions d'aménagement des rythmes scolaires ont pour objectif de donner aux
acteurs de terrain davantage de liberté dans l'organisation des rythmes scolaires afin de
répondre aux singularités du contexte local dans le souci constant de l'intérêt des enfants.
Le conseil communautaire réuni en assemblée générale le 30 novembre 2017 a donné à
l’unanimité un avis favorable au maintien de la semaine de 4,5 jours.

Le nouveau décret indique que les dérogations doivent être demandées conjointement par
le conseil d’école et la commune. Si une des deux parties refuse le changement alors
l’organisation actuelle est conservée.
Quelle que soit la réponse finale de la mairie, le vote du conseil d’école sera l’expression
de la communauté éducative locale et permettra d’engager le débat sur ce sujet.

Plusieurs conseillers municipaux avancent des arguments en faveur des deux systèmes
(intérêt des élèves, fatigue des enfants, intérêts personnels, contraintes budgétaires et
matérielles…). Ils émettent aussi le regret que le choix soit à prendre au niveau local alors
que l’éducation est du ressort de l’État.

Après un tour de table, un avis est demandé à chaque conseiller municipal présent :
- favorable au maintien de la semaine scolaire de 4 jours et ½ : 4 conseillers.
- favorable au retour de la semaine scolaire de 4 jours : 4 conseillers.
- 1 abstention.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal décide de ne pas se prononcer.
Il suggère de se rapprocher de la Mairie des Bordes sur Arize pour avoir un avis commun
lors du conseil d’école du RPI Sabarat-Les Bordes qui se réunira le 5 février et d’attendre
l’avis de ce conseil d’école avant de se prononcer.

11 – QUESTIONS DIVERSES

o Grange Famille ALCANTARA
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du courrier reçu le 9 janvier
2018, donnant mandat à la mairie pour effectuer les travaux de démolition en Il
informe le conseil municipal que l’entreprise PONS a été contacté pour évaluer
le montant des travaux.



7 sur 7

o Personnel Mairie
Mise en place RIFSEPP : Vu l’absence de compétence des membres du Conseil
Municipal pour établir 4 fiches de poste et surtout évaluer les compétences et
fixer des objectifs, la Communauté de Communes va être sollicitée pour voir si
elle peut prendre en charge cette mise en place. Si elle ne peut pas la commune
demandera un devis à un cabinet extérieur pour cette mise en place.
Convocation du personnel par la médecine du travail : Suite à une demande de
Monsieur le Maire afin de répondre aux mauvaises conditions de travail au
secrétariat, une méthodologie de travail a été mise en place avec les deux agents
concernés par ces difficultés. Lors de cette réunion entre les deux secrétaires,
monsieur le Maire et le médecin du travail du Centre de Gestion de l’Ariège a
aussi débouché sur une prise de conscience collective qui devrait améliorer les
relations au travail.
Un point sur cette méthodologie et sur l’ambiance au travail sera fait dans 6 mois
pour voir si les conditions au travail se sont améliorées.

o Location Salle Polyvalente
Suite à des remarques de locataire de la salle, un rappel doit être effectué pour
toutes les locations de la salle en période hivernale pour bien préciser que la
salle est facturée 70 € et l’hiver le chauffage est facturé en sus. Vu la superficie
de la salle il se peut que le montant facturé pour le chauffage soit parfois
supérieur au prix de la location.
Lors de l’état des lieux d’entrée il sera précisé au locataire au le montant du
chauffage peut atteindre les 70 € par jour de chauffage lors de grand froid.
Monsieur le Maire rappelle que le montant de la location de la salle est dérisoire
par rapport aux montant de location des salles environnantes (de 400 à 600 € le
week-end). Il rappelle aussi que les 70 € demandés ne couvrent pas la totalité
des dépenses engagées par la municipalité (électricité, eau, ménage, entretien
courant salle, …).

Séance levée à 23h30

Fait à SABARAT, le 20 janvier 2017

Le Maire,

Laurent MILHORAT


