
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du 13 décembre 2019 à 18 Heures  

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 26/11/2019. 

 

Présents: M. Jean-Noël COLIN, M. Bruno AUGE, M. Alain FENAROLI, 

M. Patrick BIZE, M. .Roland DUBUISSON, M. Stéphane COLIN. 

Mme Marie-Thérèse VENOUX, Mme Valérie CLERGUE, Mme Evelyne 

REYREAU. 

Pouvoirs  M. Olivier MAILHOS à M. Stéphane COLIN. 

Mme Odile CHAUFFOUR à Mme Marie-Thérèse VENOUX. 

Excusée : Mme Marie-Claire LABEUR. 

Absentes: Mme Amandine QUENNET, Mme Caroline BOUVILLE. 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Thérèse VENOUX  

 

 

Ordre du jour  

 

1 Garde particulier urbanisme. 

 

2 voirie Lotissement « Résidence des Vignes ». 

 

3 DETR 2020. 

 

4 Voirie : Etude et pose de ralentisseurs. 

 

5 Point Communauté d’Agglomération. 

 

6 RIFSEP 

 

7 Questions diverses 

 

Monsieur le Maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

« construction d’un petit mur en pierre sèche ». 

 

Approbation du compte rendu Du Conseil Municipal du 17 septembre 

2019. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion Conseil 

Municipal du 17 septembre  2019. 

 



1 Garde particulier urbanisme : 

      Monsieur le Maire propose d’ajouter une compétence permettant au garde 

particulier de contrôler le respect des règles d’urbanisme. Le Conseil Municipal doit 

délibérer pour lui donner ce pouvoir, muni de l’arrêté correspondant, il sera 

assermenté par le Tribunal de grande Instance de Foix. Il pourra alors intervenir 

auprès des contrevenants. 

La convention a été signée pour une période d’un an renouvelable, un bureau est à  sa 

disposition afin de recevoir le public. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2 Voirie Lotissement « Résidence des Vignes » 

Monsieur le Maire rappelle le courrier du 27/07/2019 de l’Association 

Syndicale Résidence  « Les Vignes » signé de l’ensemble des propriétaires qui 

proposent à l’unanimité de céder à la commune à titre gratuit la voirie (lot N°7). 

Après contrôle des infrastructures à charge des propriétaires, il est décidé à 

l’unanimité des membres présents et représentés de prendre en charge cette voirie. 

 

3 DETR 2020 

L’ensemble du territoire de la commune doit être protégé par la Défense 

Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 

A ce jour, quatre sites restent à défendre : Balança, Le Pech, le haut de 

Jean de Gaillard et Peyrelade. 

Une conduite d’eau passe sur les sites, le SMDEA a été consulté pour 

l’installation d’une borne, ou d’une citerne. 

 

En ce qui concerne Peyrelade, dès le retour de la convention signée par 

Monsieur Tougeron, la commune fera installer une citerne. 

Avant le 31 décembre 2019 un dossier de demande de subvention au titre 

le la DETR et du FDAL seront déposés. 

Pour la première fois cette année le dépôt des dossiers se fera de façon  

dématérialisée sur le site « demarches-simplifiées.fr ». 

La commune élabora le schéma de DECI qui à pour objectif de : 

- Planifier l’urbanisation 

- Améliorer la sécurité de la population 

- Apporter une réponse technique à la responsabilité du Maire  

- Exploiter les ressources naturelles ou artificielles 

- Préserver la qualité de l’eau potable. 

 

Le dossier comporte donc 2 ou 3 bornes incendie (selon possibilité 

d’implanter une borne), 1 ou 2 citernes. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 



 

4 Voirie : Etude et pose de ralentisseurs 

Suite à des signalements de riverains du chemin des Cimes et du chemin 

du Pech, Monsieur le Maire propose de mettre à l’étude l’installation de 

ralentisseurs. 

Dans l’attente, le «  cédez le passage » sera remplacé par un stop, et 

l’ensemble de la voirie sera limité à 30 km/h. 

Composition de la commission : Mrs Colin, Auge, Fénaroli, Dubuisson, et 

Mme Reyreau. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

5 Point Communauté d’Agglomération. 

A compter du 1er janvier 2020, la compétence eau assainissement et 

pluvial est donnée à la Communauté d’Agglomération qui a délégué l’eau et 

l’assainissement au SMDEA. 

La Communauté d’Agglomération devra désigner une cinquantaine de 

délégués non élus au SMDEA. 

Les deux projets de pluvial de la commune,  Fouchard et le lotissement 

Plein Sud seront de la compétence de la Communauté d’Agglomération. 

 

En outre, à Foix place Parmentier, la Communauté d’Agglomération 

projette d’installer d’une « maison des séniors ». 

 

6 RIFSEEP : 

 Le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel, est le nouvel outil 

indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes 

dans la fonction publique de l'État. 

A ce sujet le Conseil Municipal avait délibéré le 21 septembre 2017, mais 

ce régime n’avait pas été mis en place. 

Monsieur le Maire rappelle les principes de base qui encadrent ce 

nouveau régime obligatoire: 

La parité : ce régime ne peut pas être plus favorable que celui des 

fonctionnaires d’Etat. 

La libre administration, les collectivités peuvent adapter les règles 

propres à la FPE dans le cadre du respect de la parité. 

L’égalité : deux agents occupant la même fonction dans la même situation 

doivent être traités de la même manière. 

La légalité : aucune prime ne peut être instaurée si elle n’est pas prévue 

par un texte. 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 



 

7 Construction d’un petit mur en pierre sèche : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la construction d’un 

mur de soutènement en pierre sèche à l’intersection du chemin de Fouchard et du 

chemin des Cimes. 

Une subvention sera demandée au titre du FDAL et de la DETR. 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

8 Questions diverses : 

Les points lumineux : 

Mrs Bize et Fénaroli vont faire le tour du village pour signaler les 

secteurs non éclairés afin de corriger ce manque. 

 

Le marché de Noël : 

Ne pas oublier le marché de Noël le dimanche 15 à partir de 10 h. 

Le Père Noël va distribuer des bons cadeaux aux enfants de la commune. 

 

Le foyer : 

Les travaux avancent selon le calendrier prévisionnel. 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu fin février. 

 

Les vœux du Maire : 

Le 11 janvier 2020 à 18h à la salle de la cheminée, monsieur le Maire 

présentera ses vœux aux Saintpierrois. 

 

Séance levée à 19h. 

 

La secrétaire        Le Maire 

 

 

M.VENOUX              Jean-Noël COLIN 


