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COMMUNE DE SABARAT 
ARIEGE 

 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 AVRIL 2019 
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 08 avril à 21h00, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 03 avril 2019 s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Laurent MILHORAT, Maire.  
 

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

Était absent excusé : M. BAQUIE Christophe, Mme VERGE Hélène. 
 

Était représenté : Mme VERGE Hélène par M. DUPONT Christophe. 
  

Secrétaire de séance : Mme LACANAL Carole. 
 
 

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 08 AVRIL 2019 

 

 Approbation du compte rendu du conseil municipal du 04 mars 2019. 
 Rythmes scolaire année scolaire 2019/2020. 
 Convention d’accueil d’enfant scolarisé à Saint Girons. 
 Modification participation cantine ULIS Saint Girons. 
 Convention partenariat atelier de projet urbain, architectural et paysager sur la commune. 
 Subventions aux associations 2019. 
 Vote des taxes 2019. 
 Budget Primitif 2019 – Budget Principal. 
 Questions diverses. 

 

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 04 mars 2019. 
 

Voté à l’unanimité 
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2 – RYTHMES SCOLAIRE ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 

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 d’école du RPI Sabarat-Les Bordes réuni le 19 février 2019 a donné un avis 
favorable au passage à la semaine de 4 jours. (Passage à 4 jours : 5 - Maintien à 4,5 jours : 0 - 
Ne se prononcent pas : 4). 
 

Pour information le conseil d’école du RPI Sabarat-Les Bordes qui s’est réuni le 19 février 
2019 afin de donner son avis. 
Par mail du 26 mars 2019, les enseignants du RPI Sabarat-Les Bordes, nous ont fait savoir 
qu’ils s’étaient concertée et, qu’à l’unanimé, ils souhaitent relancer la procédure pour le retour 
aux 4 jours de classe. 
 
Il revient donc au conseil municipal de se prononcer pour un maintien de la semaine à 4,5 jours 
ou pour le retour à 4 jours 
. 
Monsieur le Maire précise que la communauté des communes, qui par délégation de service 
public à Léo Lagrange, gère le temps périscolaire n’a pas pu comme l’an dernier se mettre 
d’accord pour harmoniser le temps scolaire. 
 
De ce fait, il porte à la connaissance du conseil municipal le fait que les établissements 
scolaires de Lézat, du RPI Daumazan/Campagne sur Arize passeront à une semaine de classe 
sur 4 jours tandis que ceux du Fossat ou du Mas d’Azil resteront à 4 jours et demi. 
 
En connaissance de cette non uniformité, la communauté des communes Arize Léze via sa 
commission enfance a demandé au prestataire de service chargé de la délégation de service 
public Leo Lagrange d’engager une étude de faisabilité ainsi que d’en calculer le coût. 

 
Chaque membre du conseil municipal est alors amené à s’exprimer sur ce choix. 
 
Il en ressort que ce choix ne devrait pas être laissé aux conseils municipaux mais que la durée 
du temps scolaire devrait être fixé par l’éducation nationale pour l’ensemble des écoles de 
France. 
 
Suite aux différents débats, Monsieur le Maire propose au conseillers municipaux de votre sur 
la proposition du conseil d’école du RPI Sabarat-Les Bordes sur Arize, c’est-à-dire un passage 
à une semaine de classe sur 4 jours.  
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DELIBERATION 
 
OBJET : RYTHMES SCOLAIRE ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 
Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques permettant 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. 
 
Vu le vote à main levée du Conseil d’école de l’école maternelle en date du 19 Février 2019, 
concernant les rythmes scolaires :  
- 4 jours : 5 voix  4 jours ½ : 0 voix  Abstentions : 4 voix  
  
Vu le débat au sein du Conseil Municipal, 
  
Le conseil municipal : 
- Emet un avis favorable au passage à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2019-

2020. 
- Indique que cette décision sera soumise, pour information, au Directeur des services 

départementaux de l'Éducation Nationale (DASEN). 
 

Lecture de la délibération 
Votée avec 7 votes Pour,  1 vote Contre et  2 Abstentions. 

 

 
3 – CONVENTION D’ACCUEIL D’ENFANT SCOLARISÉ À SAINT GIRONS 
 

Didier Rey  quitte la salle. 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de la mairie de Saint Girons 
pour la prise en charge des frais de scolarité d’un enfant de Sabarat qui fréquente un 
établissement spécialisé à St Girons. 
En effet Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (Ulis-école) dont elle dispose, la Commune de Saint-Girons accueille 
pour l’année 2018-2019 un élève domicilié sur notre commune, au titre de son projet 
personnalisé de scolarisation. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lorsqu'un enfant fait l'objet d'une 
décision d'affectation dans une ULIS Unités Localisées d'Inclusion Scolaire (auparavant 
dénommées CLIS), celle-ci s'impose à la commune de résidence, laquelle est tenue de 
participer. Cette indication figure à l'article L 351-2 du code de l'éducation qui prend en 
compte la loi sur le handicap du Il février 2005. 
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Ainsi, l'inscription d'un enfant dans une ULIS ne relève pas d'un cas dérogatoire mais d'un 
cas spécifique, il convient d'appliquer la combinaison des articles L 212-8 et L 351-2 du code 
de l'éducation. Cette dépense doit être prise en charge par la commune de résidence en raison 
de la décision d'affectation de la commission départementale qui s'impose à elle, ainsi qu'à la 
commune d'accueil dans l'obligation d'accueillir le-les enfants concernés. 
 

Monsieur le Maire propose que pour 2018/2019, la commune de SABARAT participe aux 
frais scolaires pour cet élève à hauteur de 750 euros pour l’année.  

 
 

DÉLIBÉRATION  
  

OBJET : CONVENTION D’ACCUEIL D’ENFANT SCOLARISÉ À SAINT GIRONS 
 
Monsieur Didier REY, quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 

Vu le Code de l’Éducation, article L212-8 et L 351-2; 
 

Vu la circulaire ministérielle n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour 
l’inclusion scolaire, dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans 
le premier et le second degrés ; 
 

Considérant que lorsqu'un enfant fait l'objet d'une décision d'affectation dans une ULIS 
Unités Localisées d'Inclusion Scolaire, celle-ci s'impose à la commune de résidence, laquelle 
est tenue de participer. Cette indication figure à l'article L 351-2 du code de l'éducation qui 
prend en compte la loi sur le handicap du Il février 2005. 
Ainsi, l'inscription d'un enfant dans une ULIS ne relève pas d'un cas dérogatoire mais d'un 
cas spécifique, il convient d'appliquer la combinaison des articles L 212-8 et L 351-2 du code 
de l'éducation. Cette dépense doit être prise en charge par la commune de résidence en raison 
de la décision d'affectation de la commission départementale qui s'impose à elle, ainsi qu'à la 
commune d'accueil dans l'obligation d'accueillir le-les enfants concernés; 
La participation demandée à la commune pour l'année 2018/2019 calculée sur la base des 
dépenses de fonctionnement effectivement réalisées au prorata du nombre d'élèves scolarisés 
en élémentaire soit pour un enfant: 745 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
  
- d’ACCEPTER la prise en charge par la Commune de Sabarat, des frais de scolarité liés à 
l’accueil au sein de l’unité localisée d’inclusion scolaire de Saint-Girons d’un enfant 
domicilié sur Sabarat ,soit 745 €,  
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce relative, et notamment la 
convention correspondante, à cette décision. 
- PRECISE que cette décision est valable sur l’année scolaire 2018/2019, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses afférentes 
- d’INDIQUER que les dépenses afférentes à la présente délibération seront effectuées en 
dépenses de fonctionnement, les inscriptions nécessaires étant faite dans le cadre du budget 
primitif de la Commune afférent à l’exercice 2019 
 

Lecture de la convention 
Lecture de la délibération 

Votée à l’unanimité 
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4 – MODIFICATION PARTICIPATION CANTINE ULIS SAINT GIRONS. 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 19 décembre 2018 une 
délibération qui validait la participation de la commune pour les frais de cantine d’un enfant 
de la commune scolarisé dans un établissement spécialisé (ULIS) à St Girons à hauteur de 
2,30 € par repas.  
La mairie de Saint Girons nous informe que le prix du repas est maintenant facturé 1,90 €. 
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération si la commune souhaite toujours 
participer aux frais de cantine concernant cet élève. 
Cela représente un coût 161,50 euros maximum pour la commune pour la période 1er janvier 
2019 – 9 juin 2019. 

 
 

DÉLIBÉRATION PROPOSE 
  

OBJET : PARTICIPATION FRAIS DE CANTINE ENFANT ULIS 
 
Monsieur Didier REY, quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 

Annule et remplace la délibération N° 2018-xxx du 19 décembre 2018. 
 

Vu le Code de l’Éducation ; 
 

Vu la circulaire ministérielle n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour 
l’inclusion scolaire, dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans 
le premier et le second degrés ; 
 

Rappelant que les frais de cantines des classes maternelles, enfantines et élémentaires relèvent 
de la compétence des communes sur le territoire desquelles elles sont situées ; 
 

Considérant toutefois que faute de disposer d’une unité localisée d’inclusion scolaire dans 
l’une de ses écoles, la scolarisation sur le RPI Sabarat Les Bordes sur Arize d’un enfant dont 
le projet personnalisé a prévu l’entrée dans ce dispositif particulier, n’est pas possible ; 
 

Considérant qu’il est de ce fait tout à la fois juste et équitable que la Commune de Sabarat 
participe aux frais de cantine pour cet enfant à la même hauteur que pour les enfants qui 
fréquente sont école, c’est-à-dire 1,90 € par repas ;  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
  

- d’APPROUVER la prise en charge par la Commune de Sabarat, des frais de cantine liés à 
la scolarisation au sein de l’unité localisée d’inclusion scolaire de Saint-Girons d’un enfant 
domicilié sur Sabarat ;  
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette décision. 
- PRECISE que cette décision est valable sur l’année scolaire 2018/2019, entre le 1er janvier 
2018, et 5 juillet 2019. 
- d’INDIQUER que les dépenses afférentes à la présente délibération seront effectuées en 
dépenses de fonctionnement, les inscriptions nécessaires étant faite dans le cadre du budget 
primitif de la Commune afférent à l’exercice 2019 
 

Lecture de la délibération 
Votée à l’unanimité 

 



Page 6 sur 9 
 

 

Monsieur Didier Rey, reprends sa place au sein du conseil municipal. 
 

5 – CONVENTION PARTENARIAT ATELIER DE PROJET URBAIN, 
ARCHITECTURAL ET PAYSAGER SUR LA COMMUNE. 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que en partenariat avec deux établissements 
d’enseignements supérieurs, Science Po Toulouse et l’Ecole d’architecture de Paris – La 
Villette, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, la Communauté de communes 
Arize-Lèze et la municipalité de Sabarat accueillent en résidence une trentaine d’étudiants 
pendant une semaine pour faire des propositions de projets en vue de la « revitalisation des 
centres-bourgs ». Le « cas d’école » choisi est le centre historique de Sabarat. 
 

Le PNR nous demande de signer une convention entre toutes les parties présentes sur ce projet. 
La présente convention a pour but de définir la participation de Sciences Po Toulouse et 
l’ENSAPV à l’atelier de projet urbain, architectural et paysager sur la commune de Sabarat, 
commune de la Communauté de Communes Arize-Lèze, située dans le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises. 
Cet atelier de projet urbain, architectural et paysager a pour principaux objectifs pédagogiques 
de : 
- permettre aux étudiants de Sciences Po Toulouse et l’ENSAPV de travailler sur un cas 
d’étude réel de redynamisation d’un centre ancien d’un bourg en milieu rural, avec les 
interlocuteurs locaux concernés, dans le cadre d'une mise en situation proche de leur pratique 
future, 
- de faire bénéficier la CCAL et la commune de Sabarat d'une approche originale, transversale 
et participative sur des prestations d'étude situées hors du champ concurrentiel. En effet, le but 
de la semaine d’atelier en immersion sur le territoire d’étude est de permettre aux étudiants de 
proposer des approches méthodologiques et des projets innovants, qui reposent sur la 
complémentarité des démarches et apports propres à chacune des deux domaines de formation. 
Le cout pour la commune sera de 800 €.  
Lors de la réunion préparatoire il a été décidé que la commune prendrait à sa charge les deux 
buffets du Mardi et mercredi soir pour une charge équivalente au 800 €. 
 

 

DELIBERATION PROPOSEE 
 

OBJET : CONVENTION PARTENARIAT ATELIER DE PROJET URBAIN, 
ARCHITECTURAL ET PAYSAGER SUR LA COMMUNE 
 
VU le projet de convention annexé à la présente délibération, 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat, les engagements de 
chacune des parties, ainsi que les modalités de diffusion des travaux réalisés par les étudiants 
réunis dans le cadre de l’atelier de projet urbain, architectural et paysager sur la thématique 
de la revitalisation des centres-bourgs sur la commune de Sabarat. 
La Communauté de communes Arize-Lèze (CCAL), la commune de Sabarat, le SMPNR et 
les écoles Sciences Po Toulouse et ENSAPLV conviennent de collaborer pour la réalisation 
d’un atelier de projet inscrit dans les programmes de formation de 2 semestre de l’année 
universitaire 2018-2019 de Sciences Po Toulouse et de l’ENSAPLV.  
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Dans le cadre de cet atelier, les étudiants de deuxième cycle (niveau Master minimum) des 
deux établissements d’enseignement sont accueillis en immersion sur le territoire d’étude 
durant une semaine : du dimanche 7 avril 2019 vril au samedi 13 avril 2019. Ils réfléchissent 
à la question de la revitalisation du centre ancien du bourg de Sabarat et proposent des projets 
prenant en compte les problématiques spécifiques et les attentes exprimées dans la « lettre de 
« mission » par les collectivités et compatibles avec la conservation des composantes de la 
trame verte et bleue.  
 

Sciences Po Toulouse et l’ENSAPLV procèdent à une concertation régulière avec le SMPNR 
et les collectivités sur tous les sujets qu'ils estiment utiles au bon déroulement de cet atelier. 
Ils portent à la connaissance des autres parties les informations relatives aux actions qu'ils 
organisent et qui sont susceptibles d'entrer dans leurs champs d'intérêts communs. 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention de 
partenariat. 
 

Décision : Après délibération, le Conseil Municipal décide : 
    - d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat avec les deux établissements 
d’enseignements supérieurs, Science Po Toulouse et l’Ecole d’architecture de Paris – La 
Villette, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et la Communauté de communes 
Arize-Lèze concernant Atelier de projet urbain, architectural et paysager sur la thématique de 
la revitalisation des centres-bourgs sur la commune 
 

Lecture de la convention 
Lecture de la délibération 

Votée à l’unanimité 
 

 

4 – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2019 
 

Propositions de la commission des Finances réunie le 28 mars 2019 
 

ASSOCIATION SUBVENTION 2019 

Comité des Fêtes 4 200 € 

École - Coopérative Scolaire 1 200 € 

ACCA  250 € 

Le Goujon de l’Arize 250 € 

SABARAT Olympic Club - Pétanque 250 € 

Observatoire de SABARAT 250 € 

Association Moto Course 250 € 

Foyer Rural 600 € 

Amicale des Pompiers du Mas d’Azil 125 € 
Association pour la réouverture de la Carrière 125 € 

 7 500 € 

 
Mr SUBRA ne prend pas part au vote de la subvention de l’Observatoire 

Mr REY ne prend pas part au vote de la subvention du SABARAT Olympic Club - Pétanque 
 

Proposition des subventions aux associations pour 2019 et lecture de la délibération 
Subventions aux associations pour 2019 votées à l’unanimité 
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5 – TAUX IMPOSITIONS TAXES 2019 
 

Propositions de la commission des Finances réunie le 28 mars 2019 
 

Voir pièces annexes 
 

Ne pas augmenter le taux d’imposition de la Taxe d’Habitation pour l’année 2019. 
Ne pas augmenter le taux d’imposition de la Taxe Foncier Bâti pour l’année 2019. 
Ne pas augmenter le taux d’imposition de la Taxe Foncier Non Bâti pour l’année 2019. 

 
Taxes Taux d’imposition  

2018 

Taux d’imposition  
2019 

Habitation 14,99 14,99 

Foncière (bâtie) 9,49 9,49 

Foncière (non bâtie) 73,21 73,21 

 
Proposition des nouveaux taux d’imposition pour 2019 et lecture de la délibération 

Adoption des taux d’imposition 2019 à l’unanimité 
 
6 – BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Propositions de la commission des Finances réunie le 28 mars 2019 
 

 

                      
   DÉPENSES   RECETTES   
       
  SECTION FONCTIONNEMENT          
             
        88 210   REPORT 2018   
             
  Charges à caractère Général  71 450   15 200  Atténuation de charges   
               
  Charges de Personnel  121 600   7 460  Produits des services   
               
  Autres Charges de Gestion courante  31 966   161 115  Impôts et Taxes   
               
  Charges Financières  9 553   60 102  Dotations et subventions   
               

  Dépenses imprévues de Fonctionnement  57 614   20 800  
Autres Produits de gestion 
courante   

               

   Charges Exceptionnelles  440   653  
Produits financiers et 
Exceptionnels   

               
   Opérations d'ordre  0   0  Opérations d'ordre   
               
  S/Total Dépenses 2019  292 623   353 540  S/Total Recette 2018   
             

  Virement à la section d'investissement  60 917        

             

   TOTAL DEPENSES   353 540   353 540   TOTAL RECETTES   
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Présentation du Budget Primitif 2019 et lecture de la délibération 

Adoption du Budget Primitif 2019 à l’unanimité 
 
8 – QUESTION DIVERSES 
 

 

 Organisation élection européennes du 26 mai 2019. 
 

 8h -10h : Laurent MILHORAT – Joseph PUIGCERNAL 
 10h-12h : Didier REY – William ESQUIROL 
 12h-14h : Berthe MARROT  – Carole LACANAL  
 14h-16h : Patricia BARRE – Christophe BAQUIE – Hélène VERGE 
 16h-18h : Michel SUBRA – Christophe DUPONT 
 
 Madame MARROT signale une gouttière au Temple. Les services techniques seront 

informés pour réparation. 
 

Séance levée à 22h45 
 

 

Fait à SABARAT, le 10/04/19 
Le Maire, 
 
 
 
Laurent MILHORAT 

 
 

 

           
           
             
  SECTION INVESTISSEMENT          
             

  Solde d'exécution d'investissement reporte  14 390   0  
Solde d'exécution d'investissement 
reporte 

               

  Remboursement d'emprunt  32 929   21 033  
Dotations et fonds divers 
réseaux   

               

  
Immobilisations (incorporelles, corporelles et en 

cours)  63 555   29 600  Subventions   
               
  Dépenses imprévues  676   0  Emprunts et dettes assimilées   
               
  Opérations Patrimoniales  0   0  Opérations Patrimoniales   
               
   Opération d'ordre entre sections  0   0  Opération d'ordre entre sections   
               
  S/Total Dépenses 2018  111 550   50 633  S/Total Recette 2018   
             

        60 917  Virement de la section de fonctionnement 

             

   TOTAL DEPENSES   111 550   111 550   TOTAL RECETTES   

                      


