
COMMUNE DE SABARAT
ARIEGE

L’an deux mille sept, le 07 juin à 21h00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 01 juin 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,
M. REY Didier, Mme BARRE Patricia, Mme MARROT Berthe,
M. PUIGCERNAL Joseph, M. SUBRA Michel, Mme VERGE Hélène.

Était absent excusé : M. BAQUIE Christophe, M. ESQUIROL William, Mme
LACANAL Carole.

Était représenté : M. BAQUIE Christophe par Mme MARROT Berthe.
M. ESQUIROL William par M DUPONT Christophe.
Mme LACANAL Carole 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.

Mr MILHORAT demande à l'Assemblée Délibérante son accord pour rajouter à l'ordre du
jour trois délibérations qui ont été portées à connaissance du secrétariat après l’envoi des
convocations :
- l’une relative au recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement d'un

fonctionnaire momentanément indisponible,
- une autre concernant l’incorporation dans le domaine communal d’un bien vacant sans

maître et la dernière pour désigner le coordonnateur communal,
- et de son suppléant pour le recensement de la population de la commune qui aura lieu

début 2018 .

A l'unanimité, les élus se prononcent en faveur de l'ajout de ces délibérations à l'ordre du jour
de la séance.

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 JUIN 2017



ORDRE DU JOUR
SESSION DUCONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2017

- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
- SDE09 – Modification des statuts
- Décision modificative BP2017 – Section Fonctionnement
- Décision modificative BP2017 – Section Investissement
- Intégration chemin de Moulére dans la voirie communale.
- Recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire
momentanément indisponible
- Bien vacant sans maître : incorporation dans le domaine communal
- Désignation coordonnateur communal enquête recensement 2018
- Questions diverses :

 Élections Législatives 2017.
 Courrier exploitant carrière.
 Choix du cabinet étude aménagement 4 chemins et rues adjacentes.
 Investissement 2017 : point sur subvention et mise en route des travaux.
 Circulation rue Miejeveille
 Rue du Moyen Age

DEROULEMENT DE SEANCE

1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

Mr le Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte rendu de séance du 17 avril 2017.

Voté à l’unanimité

2 – SDE09 – MODIFICATION DES STATUTS

Monsieur le Maire rappelle que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d'Energies
de l'Ariège (SDE09), réuni en assemblée générale le 7 avril 2017, a approuvé le projet de
modification des statuts du SDE09.
En tant que membre du Syndicat la commune doit se prononcer pour tout changement des
statuts.
Après avoir demandé aux conseillers municipaux s’ils ont bien eu en leurs possessions les
statuts du SDE09 modifiés, il lit la délibération du 7 avril 2017 qui reprend les principales
modifications apportées aux statuts de 2015.

Il précise que la modification de ces statuts est en grande partie dû à l’intégration par les
SDE09 des nouvelles communautés des communes fusionnées depuis le 01/01/2017. Le
conseil municipal avait le 17 avril 2017 délibéré favorablement à ces intégrations.
La procédure de modification statutaire prévoit que les communes délibèrent dans un délai
de 3 mois à compter de la présente notification.

Monsieur le Maire attire l’attention sur le fait qu'une délibération non prise dans le délai de 3
mois suivant la réception de ce courrier vaudra avis défavorable et invite par conséquent le
conseil municipal à se prononcer.



DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de l'Ariège.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Départemental
d’Energies de l'Ariège réuni le 7 avril 2017 en assemblée générale s'est prononcé
favorablement pour modifier les statuts du SDE09.

La modification statutaire proposée concerne 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.
- 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
- l’éclairage public travaux neufs et entretien dédié aux EPCI

- Préciser le cadre des activités annexes et complémentaires.
- Acter la représentation des EPCI au Syndicat par un délégué.
- Compléter l’article 10 qui évoque les recettes budgétaires du Syndicat au regard des
modifications apportées notamment les fonds de concours.

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

2 – DECISION MODIFICATIVE BP2017/001 – SECTION FONCTIONNEMENT

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal du 15 mars 2017,
une aide ponctuelle de 100 € avait été attribuée à un administré de Sabarat afin de régler
une facture d’eau. Lors du BP 2017, la ligne des dépenses de fonctionnement (6713) de
payer cette aide n’a pas été créditée.

Monsieur le maire rappelle que suite à la dissolution du CCAS au 01/01/2017 par
délibération du 16 janvier 2017, il appartient maintenant au conseil municipal de décider
(après avis de la commission des affaires sociales) et de budgétiser les aides que pourraient
demander les administrés. Il convient donc de provisionner afin de répondre aux éventuelles
demandes.

Monsieur le maire propose donc que la somme de 300 € soit prise sur la ligne Dépenses
Imprévues de Fonctionnement puis basculée en Dépenses de fonctionnement chapitre 67-
Charges exceptionnelles, ligne 6713 – Secours et dots



DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Décision Modificative 2017-001

Monsieur Laurent MILHORAT, Maire de la Commune de SABARAT expose que les
crédits de certains articles du Budget sont insuffisants pour le règlement des dépenses de
Fonctionnement de l’exercice 2017.
Il y a lieu de voter des crédits complémentaires en section de Fonctionnement pour
régulariser les écritures.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide :

- D’adopter la décision modificative n° 1 au budget principal 2017 comme suit :

Section de Fonctionnement (Dépenses)

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité

3 – DECISION MODIFICATIVE BP2017/002 – SECTION INVESTISSEMENT

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux ont été réalisés au WC
public afin d’améliorer les installations qui été obsolètes.
Le montant des travaux, effectué par l’entreprise Clautres, s’élève à 429,60 €.
Ces travaux n’avaient pas été budgétisés lors du BP2017.

De plus, suite à un oubli, l’installation des barrières place de l’Ario (SOCOMEX : 1 896 € +
JPP-Panneaux : 227,77 €) effectuée fin 2016 et mandatée à la ligne 21578 - Autres
Matériels et Outillages de Voirie, en 2017, n’ont pas été prévu au BP2017.
Il convient donc de voter des crédits supplémentaires en section d’investissement.

De plus, des investissements qui avaient été budgétisés sur certaines lignes ont été mandatés
sur d’autres lignes. Par exemple, le tracteur pelouse (3 099 €) a été mandaté sur la ligne
2158 - Autres Installation Matériels et Outillages, et budgétisé sur la ligne 21578 - Autres
Matériels et Outillages de Voirie.
Afin de pouvoir analyser les écritures comptables lors du Compte administratif, Monsieur le
Maire demande à ce que les montants des lignes créditées lors du BP2017 soient transférés
sur les lignes utilisées lors du mandatement.

Enfin en recette d’investissement, le FCTVA a été mal évalué. Le montant du FCTVA sera
en 2017 de 80 082,80 € (pour une récupération de 16,404 % d’un montant de dépenses de
488 190,67 € effectué en 2016). Le montant prévu au BP était de 75 600 €.
D’où une augmentation de 4 400 € à prévoir sur la ligne 10222 – FCTVA en recette
d’investissement.

Désignation des articles
Imputation Libellé Dépenses

022 Dépenses Imprévues de Fonctionnement - 300
6713 Secours et dots + 300

TOTAL 0



DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Décision Modificative 2017-002

Monsieur Laurent MILHORAT, Maire de la Commune de SABARAT expose que les
crédits de certains articles du Budget sont insuffisants pour le règlement des dépenses
d’Investissement de l’exercice 2017.
Il y a lieu de voter des crédits complémentaires en sections d’Investissement et de
Fonctionnement pour régulariser les écritures.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide :
- D’adopter la décision modificative n° 2 au budget principal 2017 comme suit :
Section d’Investissement (Dépenses et Recettes)

Désignation des articles
Imputation Libellé Dépenses Recettes

10222 FCTVA + 4 400
2158 Autres Installation Matériels et Outillages - 2 670
21578 Autres Matériels et Outillages de Voirie + 5 230
020 Dépenses Imprévues d’investissement + 1 840

TOTAL + 4 400 + 4 400

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité

4 – INTEGRATION CHEMIN DE MOULERES

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la dernière mise à jour du
tableau de voirie communale, le 02/11/2014, le chemin de Moulére a été oublié.
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 01/01/2017, l’entretien de la totalité de la voirie
communale a été transféré à la communauté des communes Arize-Léze.

Afin de pouvoir transférer l’entretien de ce chemin communal à la communauté des
communes Arize-Léze, il est nécessaire de l’intégrer au tableau de voirie communale dans
les voies communales à caractère de Chemin.
La partie du chemin à classer en voirie communale est la section qui part du croisement avec
D119 au PR 55+055 et se termine à l'intersection avec la parcelle 900 (le chemin communal
bifurque alors à gauche et n’est plus goudronné). La fin du chemin goudronné qui arrive
jusqu’à la ferme de Moulére est sur une parcelle privé, son entretien n’est donc pas à la
charge de la commune.
Le chemin prendra le numéro VC20 dans le classement de la voirie communale.

Cette modification ne sera prise en compte qu’à partir du 01/01/2018, date laquelle est mise
à jour le tableau de voirie.

Il est donc nécessaire de prendre une délibération dans l’année pour que cette mise à jour
soit effective au 01/01/2018.



DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Modification du tableau de voiries communales.

Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies
communales approuvé par délibération du conseil municipal date du 02/11/2014

Monsieur le Maire explique que lors de cette dernière mise à jour du tableau de voirie
communale, le chemin de Moulére a été oublié. En effet ce chemin de par son niveau
d’entretien et son utilisation, il est assimilable à de la voirie communale d’utilité publique.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande la mise à jour du tableau de
classement de voirie publique communale en intégrant dans la voirie communale :

- Le chemin de Moulére, sur une longueur de 290 m à partir du croisement avec la
départementale D119.

Le tableau actuel de la voirie communale est de ;
- 12 400 mètres de voies communales à caractère de Chemin
- 961 mètres de voies communales à caractère de Rue
- 8 360 mètre-carrés de voies communales à caractère de Place

Il sera porté après approbation de la présente délibération a :
- 12 690 mètres de voies communales à caractère de Chemin
- 961 mètres de voies communales à caractère de Rue
- 8 360 mètre-carrés de voies communales à caractère de Place

Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux
démarches et formalités nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie
communale et du document cadastral.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité

5 – RECRUTEMENT CONTRACTUELS SUITE ABSENCE PERSONNEL MAIRIE

Monsieur le Maire explique que les besoins des services peuvent justifier l’urgence de
recrutement d’agents contractuels pour faire face à l’absence de l’agent qui s’occupe de la
cantine.
En effet, il ne peut y avoir pour ce poste d’interruption de service pour le service de la
cantine. Si l’agent responsable du service de la cantine est absent sans pouvoir programmer
cette absence ou doit poser un jour de congé dans la période hors vacances scolaires, cela
peut poser un problème.

Il propose à l’assemblée de prendre une délibération pour autoriser monsieur le Maire
à recruter des agents non titulaires de droit public contractuels afin de faciliter le
remplacement temporaire de fonctionnaires momentanément absents pour congés, maladie,
dans les conditions fixées par l’article 3 – 1 de la loi n°84-53.



DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement d'un
fonctionnaire momentanément indisponible.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application des dispositions de
l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction
publique territoriale, il est possible de recruter des agents contractuels pour assurer le
remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel momentanément indisponible
pour les motifs suivants :

- exercice des fonctions à temps partiel,
- congé annuel,
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de maternité ou pour adoption,
- congé parental ou congé de présence parentale,
- congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national,
- rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des

réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire,
- autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires

applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les contrats seront conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision
expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel
à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de
poste par le remplaçant.

La rémunération serait fixée par l'autorité territoriale lors du recrutement selon les
fonctions assurées. La rémunération comprendrait le traitement indiciaire et les primes et
indemnités prévues pour le cadre d'emplois correspondant aux fonctions assurées.
Le régime indemnitaire est facultatif. S'il est versé, il doit correspondre au régime
indemnitaire instauré pour le cadre d'emplois correspondant aux missions assurées.
Les conditions d'attribution sont fixées par l'organe délibérant.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer les contrats de
travail en fonction des besoins de remplacement sur le modèle annexé en précisant
l'emploi et le niveau de rémunération en cohérence avec les fonctions à assurer.

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, et après en
avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,

AUTORISE monsieur le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un
fonctionnaire ou un agent contractuel momentanément indisponible conformément au
modèle annexé à la présente délibération,

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité



6 – BIEN VACANT SANS MAITRE : INCORPORATION DOMAINE COMMUNAL

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 1er juin 2016,
madame la Préfète a informé la commune des nouvelles dispositions du code général de la
propriété des personnes issues de la loi d'avenir. Un arrêté préfectoral portant la liste des
parcelles forestières présumées vacantes et sans maître sur notre commune nous a été
transmis afin:

- d'assurer leur affichage en mairie :
- de communiquer l'information dans votre journal communal;
- de le notifier au dernier propriétaire connu.

Compte tenu des informations que nous avons communiqués aux services de la Préfecture,
qui confirment que nous avons procédé à l'ensemble des mesures de publicité énoncé
précédemment, madame la Préfète nous a notifié par courrier la présomption que les
parcelles forestières suivantes sont considérées comme des biens vacants et sans maître :

Commune SABARAT          Section Z      Parcelles 64

Si nous souhaitons incorporer ces parcelles forestières dans le domaine communal, il nous
appartient d'établir une délibération et de constater cette incorporation par un arrêté
municipal.
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal dispose d'un délai six mois à compter
de la notification de madame la Préfète en date du 30 mai 2017 pour vous prononcer. A
défaut de délibération prise dans ce délai, la propriété est attribuée à l'État.

Monsieur le Maire informe que l'ensemble des parcelles devront être intégrées sous le
régime forestier, dans le respect des articles L.211-1, L.214-3 et R.214-2 du code forestier.
Néanmoins, ce statut interviendra au terme du délai de 5 ans afin de nous permettre de
mener toute opération foncière que nous jugerions souhaitable.

DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Incorporation de parcelles forestières classées biens vacants et sans maître.

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L
1123-1 et suivants;

Vu le code civil, notamment son article 713 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant sur la liste des biens boisés présumés vacants et sans

maître sur la commune de Sabarat en date du 1er juin 2016 ;
Vu la notification préfectorale en date du 30 mai 2017 stipulant que les parcelles

forestières mentionnées sont présumées bien vacants et sans maître;

Mr le maire, informe le conseil municipal des nouvelles dispositions du code général de la
propriété des personnes publiques issues de la loi d'avenir, permettant l'intégration dans le
domaine communal des parcelles forestières présumées vacantes et sans maître.

Mr le maire expose que si le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par
l'article L1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors
les parcelles forestières présumées sans maître au titre de l'article 713 du code civil et
peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.



Après en avoir délibéré, le conseil municipal:

- DECIDE d'incorporer les parcelles forestières mentionnées ci-dessous, dans le domaine
communal :

SABARAT Section Z Parcelle 64

- AUTORISE Mr le Maire, à prendre l'arrêté municipal constatant l'incorporation dans le
domaine communal de ces parcelles forestières ;

- AUTORISE Mr le Maire, ou en cas d'empêchement, un adjoint ou un conseiller
municipal délégué à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité

7 – DESIGNATION COORDONATEUR COMMUNAL RECENCEMENT 2018

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que notre commune procédera, du 18
janvier 2018 au 17 février 2018, au recensement de la population.
Il convient de désigner un coordonnateur communal et de son suppléant afin de mener a
bien cette opération.
Le coordonnateur est l’interlocuteur de l’INSEE pendant le recensement. Il met en place la
logistique, organise la campagne locale de communication, la formation des agents
recenseurs et les encadre. Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de
recensement et à l’environnement juridique.

Monsieur le Maire propose de désigner Madame Edwige LAC, coordonnateur communal et
Madame Sandrine VIGNAUX, suppléante du coordonnateur communal.

DELIBERATION PROPOSEE

Objet : Désignation coordonnateur communal enquête recensement 2018

Monsieur Le Maire informe l'assemblée que la commune procèdera, du 18 janvier 2018 au
17 février 2018, au recensement de la population.

Pour mener à bien cette opération, il y a lieu de procéder à la désignation du
coordonnateur communal et de son suppléant.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à
l'unanimité des membres présents et représentés, décide :

- de désigner Madame Edwige LAC, coordonnateur communal ;
- de désigner Madame Sandrine VIGNAUX, suppléante du coordonnateur communal ;
- de donner l'autorisation à Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à
cette affaire.

Lecture de la délibération
Votée à l’unanimité



7 – QUESTIONS DIVERSES

 ELECTIONS LEGISLATIVES 2017

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.

Le Président du bureau de vote sera Monsieur DUPONT Christophe, 1er Adjoint

 COURRIER EXPLOITANT CARRIERE

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’envoyer un courrier à
l’exploitant de la carrière afin de clarifier sa position sur le dossier de la
carrière. Si l’exploitant ne redépose pas de dossier d’exploitation auprès de la
préfecture, il devra mettre en place le processus de réaménagement du site.
Monsieur DUPONT précise que le gestionnaire de la carrière doit être conscient
que la sécurité du site lui incombe car malgré le non renouvellement du droit
d’exploitation, il est toujours lié à la commune pour la location du foncier.
Le conseil municipal valide la demande de monsieur le Maire et lui donne
mandat pour l’envoi du courrier.

 CHOIX CABINET ETUDEAMENAGEMENT 4 CHEMINS

Suite à la demande du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire informe le
conseil municipal que la proposition du cabinet TASSERA d’un montant de
8 100 € HT soit 9 720 € TTC ne comporte pas les relevés topographiques.
Il informe le conseil municipal qu’il souhaite consulter deux autres cabinets qui
avaient répondu au marché public lors de la consultation pour la réalisation de
la traverse du village centre bourg- route du Mas d’Azil : 2AU à Toulouse et
OTCE à Fonsorbes.

Monsieur SUBRA, délégué de la commune au PNR, informe le conseil
municipal que le PNR lance un appel à candidature pour un Atelier
d’Architecture et d’Urbanisme en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure
de l’Architecture de Toulouse. Notre opération serait peut-être susceptible
d’entrer dans l’appel a projet, et cela ne couterait rien à la commune.
Monsieur le Maire charge Monsieur SUBRA de se renseigner auprès du PNR
afin de savoir si notre projet pourrait être retenu. Si c’est le cas nous inscrirons
la commune à l’appel à candidature.

Après réception de ces offres et de la réponse de l’appel à candidature auprès du
PNR, le conseil municipal pourra alors choisir qui réalisera l’étude de faisabilité
pour l’aménagement des 4 chemins, de la route de Pailhes, de la route de
Daumazan et de la route du Carla.



 INVESTISSEMENT 2017 :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’obtention de subvention
concernant les réalisations d’investissement.
L’état, via la préfecture de l’Ariège, a en effet notifié à la commune deux
subventions de DETR : une pour l’achat de PC portable d’un montant de
2 695 € et une autre pour l’aménagement de la cour de l’école avec la pose d’un
préau d’un montant de 9 081 €.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les autres partenaires
(Département) n’ont pas encore répondu aux demandes de subventions.
Il souhaite quand même lancer les travaux pour la cour de l’école lors des
vacances scolaires d’été.
Les conseillers municipaux s’interrogent sur les normes à respecter et sur le
dépôt du permis de construire.
Monsieur le Maire va interroger le CAUE de l’Ariège sur cette problématique.
Une réunion de lancement avec les artisans susceptibles de réaliser les travaux
va être fixé au mois de juin.
Pour les PC portable une commande sera réalisée en septembre, pour la rentrée
scolaire.

Pour les autres investissements 2017, notamment les travaux des édifices
religieux, nous n’avons eu aucune réponse pour les demandes de subventions
déposées auprès de la Région et du Département.
Les travaux seront programmés après notifications de ces subventions.

 CIRCULATION RUE MIEJEVIELLE:

Monsieur REY fait remonté au conseil municipal que plusieurs personnes se
plaignent d’une forte circulation et passage rapide rue Miejeville suite
fermeture l’Ario comme il l’avait déjà indiqué en séance du conseil municipal
le 15 mars 2017.
Monsieur le Maire déplore encore le manque de civisme de ces personnes qui
pour ne pas faire 100 mètres de plus en aller prendre le Quai du Rébarrat
mettent en danger les enfants et les personnes qui résident dans cette rue étroite
et sans trottoir car non prévue pour la circulation des voitures.
Il propose de mettre la rue en sens interdit sauf riverain dans les deux sens de
circulation.
Après échange avec les conseillers municipaux un aménagement, avec des
jardinières en quinconce pour faire baisser la vitesse des véhicules qui
empruntent cette rue, va être réalisé dans un premier temps.

 RUE DU MOYEN AGE :

Monsieur REY informe le conseil municipal que des enfants vont jouer dans la
rue du Moyen Age malgré l’arrêté interdisant l’accès à cette rue à cause des
maisons qui risquent de s’écrouler.
Monsieur le Maire demande à ce que les barrières qui bloquent l’accès à cette
rue soit à nouveau scellées au sol et que l’arrêté interdisant l’accès soit à
nouveau affichés sur celles-ci.



De plus il prendra à nouveau contact avec les propriétaires qui doivent réaliser
des travaux suite à l’arrêté de la mise en péril ordinaire qui a été émis.
Cet arrêté est dépassé depuis près de 2 mois, et les travaux ne sont toujours pas
réalisés malgré l’obtention du permis de démolir.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il va prévenir les
propriétaires de ces biens pour leur laisser un délai jusqu’au 15 juillet. Si les
travaux n’ont pas débuté à cette date la mairie les réalisera à ces frais et
demandera le remboursement à ces mêmes propriétaires.

Séance levée à 23h00

Fait à SABARAT, le 09 juin 2017
Le Maire,

Laurent MILHORAT


