
 

 
 

COMMUNE DE SABARAT 
ARIEGE 

 

 
 

L’an deux mille sept, le 18 avril à 21h00, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 12 avril 2017 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 BARRE, Mme LACANAL Carole, M. ESQUIROL William, Mme 
MARROT Berthe, M. PUIGCERNAL Joseph, M. SUBRA Michel, Mme 
VERGE Hélène. 
Était absent excusé : M. BAQUIE Christophe, Mme BARRE Patricia.  
Était représenté :  M. BAQUIE Christophe par Mme MARROT Berthe. 
    M. REY Didier par M DUPONT Christophe. 
     

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 
 

Ordre du jour de la session du conseil municipal du 18 avril 2017 :  
 

- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal 
- SDE09 - Emprunt Éclairage Public 2016 
- SDE09 - Mise en place horloges astronomiques 
- SDIAU09 - Adhésion au SDIAU au 1er  juillet 2017 
- Repas intergénérations 2017 
- Étude aménagement routier 4 chemins et voies adjacentes  
- BP2017 - Subventions aux associations  
- BP2017 - Vote taxes locales 
- BP2017 - Vote du budget primitif 2017 
- Questions diverses : 

 Élections Présidentielles et Législatives 2017 
 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 AVRIL 2017 

 



 

DEROULEMENT DE SEANCE 
 
 

1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte rendu de séance du 15 mars 
2017. 

 

Voté à l’unanimité 
 

2 – SDE09 - EMPRUNT ÉCLAIRAGE PUBLIC 2016 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal par délibération du 23 novembre 2015 
avait souhaité payer par emprunt les travaux d’électrification du Calbus. 
Le SDE09 a contracté un emprunt Programme Éclairage Public en 2016 et demande par 
délibération à la commune de valider cet emprunt et son taux.  
Le capital de l’emprunt est fixé à 13 600 € suite au décompte définitif de travaux du SDE09. 
Le prêt sera remboursé sur 15 ans à partir de 2017. 
Taux du prêt :1,13 %.Montant annuité : 986,96 €. 
 

 

DELIBERATION 
 

Objet : Participation à l’emprunt du Programme Éclairage Public – Extensions de 
réseaux B.T. 2016 contracté auprès de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une tranche de travaux a été inscrite 
au Programme Éclairage Public – Extensions de réseaux B.T.2016. Il donne connaissance 
du financement concernant ce programme. 
 

Le Syndicat a contracté un emprunt, au taux de 1,13 % auprès de la Caisse d’Épargne 
Midi-Pyrénées, pour une durée de 15 ans. La commune versera au Syndicat la part lui 
incombant. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter chaque année pendant 15 ans à 
partir de 2017 le montant nécessaire au remboursement de sa participation. 
 

Pour un capital de 13 600 €, l’annuité sera de 986,96 € 
 

Il demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 
 

• Prend l’engagement de voter chaque année la somme nécessaire au règlement de la 
participation à l’emprunt du Programme Éclairage Public – Extensions de réseaux B.T 
2016. 
   

Lecture de la délibération 
Votée à l’unanimité 

 

 



 

   
 

3 – SDE09 -MISE EN PLACE HORLOGES ASTRONOMIQUES ÉCLAIRAGE 
PUBLIC / ACCEPTATION DEVIS 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait confié à Monsieur SUBRA et 
Monsieur PUIGCERNAL délégation afin de contacter le SDE09 afin de réaliser une étude et 
un devis pour la mise en place de coupure de l’éclairage public afin de réduire les coûts 
électriques. 
Suite à cette étude et à la vue des économies pouvant être réalisées (près de 3000 € annuel), 
un devis a été demandé au SDE09 afin de poser des horloges astronomiques hebdomadaires 
sur les points lumineux des écarts (19 horloges) et des horloges astronomiques annuelle pour 
remplacer les cellules crépusculaires qui équipent les 5 déclencheurs de l’éclairage public du 
village. 
Montant de la fourniture et de la pose des horloges par le SDE09 : 10 327,20 € 
Subvention SDE09 (50 %) : 5 163,60 € 
Subvention TEPCV-Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte (30 %) : 3 098,16 € 
Montant restant à la charge de la commune (20 %) : 2 065,44 € 
Il convient de fixer une heure d’extinction de l’éclairage public pour la période de test qui 
pourrait se dérouler pendant la période estivale (du jour de la pose des horloges à la fin du 
mois de septembre). 
Heures d’extinction proposées :  
Pour le village :  
Période 1er Mai au 30 Septembre : coupure à 1h00 – Pas de rallumage 
Période 1er Octobre au 30 Avril : coupure à 23h30 – Rallumage 5h30. 
Pour les 19 écarts : 
Sur toute l’année coupure à 23h30 – Rallumage 5h30 sauf les vendredis ou la coupure aura 
lieu à 22h30. 
De plus, une information de la population et des usagers de la route devra être réalisée par 
voie d’affichage administratif, de distribution dans les boîtes aux lettres, par le site internet 
de la commune et par des panneaux d’information. 
 

 

DELIBERATIONS 

 
Vu la loi modifiée n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
départements et régions, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 
2212-2 alinéa 1, 
Vu l’article 36 du Grenelle de l’Environnement visant à lutter contre les changements 
climatiques et la maîtrise de l’énergie, 
Considérant la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, d’engager des actions en 
faveur des économies d’énergie, et considérant qu’à certaines heures l’éclairage public ne 
constitue pas une nécessité absolue, 
Madame le Maire expose à l’assemblée que la question de l’éclairage public devient un enjeu 
majeur pour les collectivités territoriales, à la fois énergétique, économique et écologique. En 
parallèle des travaux d’amélioration énergétique de l’éclairage public, les périodes de 
fonctionnement peuvent être optimisées. 



 

Il est proposé procéder à la mise aux normes de 5 horloges dans les armoires de commande 
d’éclairage public et d’équiper les éclairages publics des 19 écarts d’horloge astronomiques 
hebdomadières.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré: 
- APPROUVE le principe d’extinction de l’éclairage public ; 
- ACCEPTE le devis du Syndicat Départemental de l’Énergie SDE09 d’un montant de 
10 327,20 € ttc pour la mise aux normes et la pose d’horloges dans les armoires de 
commande d’éclairage public et dans les éclairages publics autonomes des écarts ; 
- SOLLICITE du SDE09 une subvention de 5 163,60 € pour la pose de ces horloges dans les 
armoires de commande d’éclairage public et dans les éclairages publics autonomes des 
écarts. 
- SOLLICITE du SDE09 via le TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte) une subvention de 3 098,16 € pour la pose de ces horloges dans les armoires de 
commande d’éclairage public et dans les éclairages publics autonomes des écarts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis du SDE09 pour un montant de prestation 
de 2 065,44 € (Montant du coût des travaux – montant des subventions)pour la pose de ces 
horloges dans les armoires de commande d’éclairage public et dans les éclairages publics 
autonomes des écarts. 

Lecture de la délibération 
10 votes pour, une abstention. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADOPTION DU PRINCIPE DE COUPURE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

 

 Monsieur le Maire, expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au 
titre de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu’il dispose à ce 
titre de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation. 
Monsieur le Maire propose de réaliser une coupure nocturne de l’éclairage public qui 
permettrait de : 

-        répondre à l’un des objectifs du Grenelle de l’environnement, 
-        diminuer la pollution lumineuse, 
-        réaliser des économies d’énergie et une économie financière. 

VU l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui charge le 
Maire de la police municipale ; 
VU l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment l’alinéa dans sa partie 
relative à l’éclairage ; 
VU le Code Civil, le code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de 
l’environnement ; 
VU la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement 1, et notamment son article 41 ; 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu, et après en avoir délibéré, décide : 
 

- d’adopter le principe de couper l’éclairage public avec les horaires suivants : 
Pour le village :  

Période 1er Mai au 30 Septembre : coupure à 1h00 – Pas de rallumage 



 

Période 1er Octobre au 30 Avril : coupure à 23h30 – Rallumage 5h30. 
Pour les 19 écarts : 

Sur toute l’année coupure à 23h30 – Rallumage 5h30 sauf les vendredis ou la coupure 
aura lieu à 22h30 
- d’effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette opération 
- de signer tout acte afférent à l’exécution de la présente délibération. 
- donne délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et 
modalités de coupure de l’éclairage public, et dont la publicité en sera faite le plus largement 
possible. 

Lecture de la délibération 
10 votes pour, une abstention. 

 

 
4 – ADHÉSION AU SDIAU 
 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2015, les services de la Direction 
Départementale des Territoires n’assurent plus l’instruction des autorisations d’urbanisme 
pour les communes de plus de 10 000 habitants ou faisant partie d’une intercommunalité de 
plus de 10 000 habitants, et disposant d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en 
tenant lieu. 
Aussi, dans un souci de solidarité territoriale et de nécessaire continuité du service, le 
Conseil Départemental a décidé, à la demande des communes par l’intermédiaire de 
l’Association des Maires, de prendre le relais de l’État en créant un service départemental. 
Ce service d’instruction des autorisations d’urbanisme (SDIAU) est opérationnel depuis le 
1er juillet 2015. 
 
Lorsque l'État a décidé de se désengager le département a voulu reprendre ce service pour en 
assurer la continuité, prenant à sa charge 50 % de son coût, le reste étant réparti entre les 
communes adhérentes au système selon leur population. Le coût est révisé chaque année. 
Depuis le 1er janvier 2017 et suite à la fusion Arize-Lèze, notre commune se trouve dans la 
situation où elle doit assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme, la DDT ne pouvant 
plus la réaliser. 
Deux solutions s’offrent à nous, soit réaliser nous même les autorisations d’urbanisme soit 
adhérer au SDIAU09. 
Coût estimatif calculé en fonction de la population DGF de la commune (381 habitants) pour 
l’année 2017 (une demi-année car la prestation sera effective à partir du 1er juillet 2017) : 
439,13 €. 
Par déduction, le coût annuel sera approximativement de 900 €. 
 

 

DELIBERATION 
 

OBJET : Convention d’adhésion au service départemental d'instruction des 
autorisations d'urbanisme (SDIAU) 
 

L’assemblée délibérante 
 

Vu la loi du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions qui confie aux communes la compétence urbanisme, 



 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR), 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l'article L 422-8, 
 

Vu les modalités d’intervention fixées par le Conseil Départemental de l’Ariège dans sa 
délibération du 2 Mars 2015, 
 

Vu les missions confiées au Service Départemental d’Instruction des Autorisations 
d’Urbanisme (SDIAU) par le Conseil Départemental dans sa délibération du 2 Mars 2015,  
Considérant que les communes de plus de 10 000 habitants, les communes faisant partie 
d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 10 000 
habitants ou plus et les EPCI comptant 10 00 habitants ou plus, ne peuvent plus, à compter 
du 1er Juillet 2015, disposer des services déconcentrés de l’État pour l'étude technique des 
demandes de permis ou des déclarations préalables, 
 

Considérant qu'il apparaît nécessaire pour les Maires concernés de continuer à bénéficier 
d'un appui technique à l'instruction des autorisations d'urbanisme et des actes assimilés, afin 
de garantir concomitamment la qualité de ce service et la maîtrise de son coût en 
s’inscrivant dans une logique de mutualisation, 
 

Vu le projet de convention entre la Commune de SABARAT et le Département de l’Ariège, 
relative à l’adhésion au Service Départemental d’Instruction des Autorisations 
d’Urbanisme, 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : 
De confier au Conseil départemental de l’Ariège, l’instruction des autorisations relatives au 
droit des sols selon les modalités prévues par la convention annexée à la présente 
délibération. 
 

Article 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au SDIAU dont le projet 
est annexé à la présente délibération. 
 

Article 3 : 
Les crédits correspondants à cette prestation sont prévus au chapitre 011 – fonction 6281      
du budget de la collectivité. 
 

Article 4 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
Lecture de la délibération 

Votée à l’unanimité 
 

 



 

5 – REPAS INTEGENERATION 2017 
 

Compte rendu et propositions de la Commission Animation pour l’organisation du repas 
intergénérations 2017 par Madame LACANAL Carole, Présidente de la Commission. 
Délibération à prendre en fonction de la décision du Conseil Municipal. 
Après débat et au vu des difficultés financières (baisse dotations globales de 
fonctionnement en particulier), le Conseil Municipal décide de fixer la participation du 
repas pour tous les administrés quel que soit leur âge à 15 euros et d’offrir le repas aux 
enfants jusqu’à 12 ans. Le repas sera animé par l’accordéoniste Benoît. 

 
 

DELIBERATION 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’organiser un repas ouvert à 
tous les habitants de la commune. 
Il précise que ce repas sera ouvert à tous les habitants de Sabarat contre une participation de 
15 euros et offert aux enfants jusqu’à 12 ans. 
   

Les crédits correspondants à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2017. 
    

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  
 

- APPROUVE cette proposition et autorise Monsieur le Maire à : 
 

* organiser le 8 mai 2017 le repas intergénérations ; 
 

* l’ouvrir à tous les habitants de Sabarat contre une participation de 15 euros ;  
 

* offrir le repas aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. 
 

- DONNE son accord à Monsieur le Maire pour mandater la somme correspondante à cette 
dépense. 
 

Les crédits correspondants à cette dépense seront inscrits au budget primitif 2017. 
 

Lecture de la délibération 
Votée à l’unanimité 

 

 

6 – ETUDE AMENAGEMENT ROUTIER 
  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une étude de faisabilité pour un 
aménagement routier concernant les 4 chemins et les routes adjacentes (Route de 
Daumazan, Route de Pailhes, Route du Carla et tronçon 4 chemins-mairie). 
 

Cette étude permettrait à la municipalité d’aménager et de sécuriser ce tronçon de la 
traverse de Sabarat. Cette étude, réalisée de façon globale, permettrait d’avoir un projet 
d’ensemble uniforme et pensé dans son ensemble (embellissement identique et sécurisation 
globale de l’aménagement).  
Il pourrait, selon le coût, être phasé en plusieurs tronçons ce qui permettrait de lisser les 
coûts et de bénéficier de plusieurs subventions. Ceci permettrait surtout de savoir si la 
commune à les capacités financières de réaliser un tel aménagement. 
 



 

Monsieur le Maire a demandé un devis au Cabinet TASSERA (Cabinet qui a déjà travaillé 
pour la mairie lors de l’aménagement de la traverse du centre-bourg). 
Coût de la prestation : 8 100 € HT soit 9 720 € TTC. 
 

Monsieur le Maire propose soit de délibérer pour le lancement de l’étude par le cabinet 
TASSERA, soit de consulter un autre cabinet d’étude. 
Pour information, l’étude de faisabilité réalisée par le cabinet PROJETUDE pour la traverse 
du centre bourg avait couté 3 520 € HT soit 4 209,92 € TTC. 

 
 

Délibération reportée en attente d’information sur la prestation de TASSERA 
 

 

7 – BUDGET PRIMITIF 2017 
  

A. Subventions aux associations 
 

Propositions de la commission des Finances réunie le 29 mars 2017 
 

ASSOCIATION SUBVENTION 2017 

Comité des Fêtes 4 800 € 

École - Coopérative Scolaire 1 200 € 

ACCA  250 € 

Le Goujon de l’Arize 250 € 

Association dép. Déportés et Internés 65 € 

SABARAT Olympic Club – Pétanque 250 € 

Observatoire de SABARAT 250 € 

Association Moto Course 250 € 

Foyer Rural 600 € 

Divers 585€ 

 8 500 € 

 

Lecture de la délibération 
Votée à l’unanimité 

 

B. Taux d’imposition des taxes 2017 
 

Propositions de la commission des Finances réunie le 29 mars 2017 
 

Ne pas augmenter les taux d’imposition des quatre pour l’année 2017 
 

Taxes Taux d’imposition  
2016 

Taux d’imposition  
2017 

Habitation 14,99 14,99 

Foncière (bâtie) 7,91 7,91 

Foncière (non bâtie) 73,21 73,21 
 

Lecture de la délibération 
Votée à l’unanimité 

 



 

C. Budget Primitif 2017 
 

Propositions de la commission des Finances réunie le 29 mars 2017 
 
 

 

DÉPENCES 
 

RECETTES 
 SECTION FONCTIONNEMENT 

 

92 753   REPORT 2016 

Charges à caractère Général 78 650 2 100 Atténuation de charges 
    

Charges de Personnel 108 900 7 900 Produits des services 
    

Autres Charges de Gestion courante 38 350 145 246 Impôts et Taxes 
    

Charges Financières 13 052 54 298 Dotations et subventions 
    

Dépenses imprévues de Fonctionnement 16 335 21 500 Autres Produits de gestion courante 
    

Charges Exceptionnelles 0 3 Produits financiers et Exceptionnels 
    

Opérations d'ordre 0 0 Opérations d'ordre 
    

S/Total Dépenses 2017 255 287 
 

323 800 
 

S/Total Recette 2017 

Virement section d'investissement 68 513 

TOTAL DEPENSES   323 800 
 

323 800   TOTAL RECETTES 

SECTION INVESTISSEMENT 
 

Solde d'exécution d'investissement reporte 21 012 0 
Solde d'exécution d'investissement 
reporte 

    
Remboursement d'emprunt 115 620 98 976 Dotations et fonds divers réseaux 

    
Immobilisations (incorporelles, corporelles et en 

cours) 77 192 46 335 Subventions 
    

Dépenses imprévues 0 0 Emprunts et dettes assimilées 
    

Opérations Patrimoniales 3 342 3 342 Opérations Patrimoniales 
    

Opérations d'ordre 0 0 Opérations d'ordre 
    

S/Total Dépenses 2017 217 166 
 

148 653 
 

S/Total Recette 2017 

68 513 Virement section de fonctionnement 

TOTAL DEPENSES   217 166 
 

217 166   TOTAL RECETTES 

 
 
 
  
 



 

 

DELIBERATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de budget primitif pour l’exercice 2017 proposé par la commission des 
Finances-Impôts réunit le 29 mars 2017 
Vu le budget primitif exercice 2016 débattu en Conseil Municipal le 17 avril 2017, 
 

Il est proposé au Conseil d’adopter le budget primitif 2017 comme suit :  
 

         Sections                             Dépenses  Recettes 
          Fonctionnement    323 800 €  323 800 € 
           Investissement   217 166 €  217 166 € 

   Total   540 966 €  540 966 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- décide d’adopter le budget primitif 2017 de la Commune de SABARAT arrêté en 
dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-dessus. 

 

Lecture de la délibération 
Votée à l’unanimité 

 

  
8 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 ELECTIONS PRESIDENSIELLE 2017 
 
 Elaboration du planning pour la tenue des scrutins présidentiel et législatif. 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le 
dimanche 23 avril 2017 et le second tour, le dimanche 7 mai 2017. 

  Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures 
 
  Permanence du bureau de vote : 

- De 8 h à 10 h : M. Christophe DUPONT et Mme Patricia BARRE 
- De 10 h à 12 h : M. Joseph PUIGCERNAL et M. William 

ESQUIROL 
- De 12 h à 14 h : Mme Berthe MARROT et Mme Carole LACANAL 
- De 14 h à 16 h : M. Christophe BAQUIE et Mme Hélène VERGE 
- De 16 h à 19 h : M. Michel SUBRA et M. Laurent MILHORAT 

  

 DEMANDE ASSOCIATION DE CHASSE. 
 
Suite à la demande de la chasse concernant la mise à disposition de la parcelle de la 
mairie à la zone artisanale, Monsieur le Maire a reçu le bureau de la chasse Le 
problème de la gestion des eaux usées a été évoqué : la société de chasse ne reversera 
que très peu d’eaux usées (pas de toilettes et utilisations de très peu d’eau pour 
nettoyer les résidus qui seront collectés dans un bac prévu à cet effet) 
Monsieur le Maire précise qu’une convention devra être passée avec  la Société de 
Chasse afin de définir les obligations de toutes les parties. 



 

En attendant, suite à la demande de la société de chasse, Monsieur le Maire propose 
de demander des devis pour le branchement de l’eau et de l’électricité, ainsi que pour 
la réalisation de la plateforme qui devra accueillir l’ageco de la chasse. 

  

 
Séance levée à 23h30 

 
 

 
 
Fait à SABARAT, le  20 avril 2017 
Le Maire, 
 
 
 
Laurent MILHORAT 


