
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Séance du mardi 15 novembre 2022 

 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 10 novembre 2022. 

Nombre de conseillers en exercice :  7  

 

Le quinze novembre deux mille vingt- deux, à 20 heures 30, en la commune de Lieurac se sont 

réunis les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de M. BARATHIEU Hadrien, 

Maire.  

 

Etaient présents : Mme DUMOUTET Stéphanie, MM, BERARD François, DELESALLE 

Nicolas, MARBOEUF Jean-Pierre, FAIGT Dorian 
 

Etaient excusés : Mme PASTOR VIDAL Floriane  

 

 

 

Objet :  S.I.V.O.M  

 

Monsieur Nicolas DELESALLE rappelle l’historique du SIVOM et des évènements des 

dernières années. 

Il informe que la commune de Vira a délibéré à l’unanimité pour demander de sortir du SIVOM 

pour la rentrée 2024. 

Il informe également que les délégués de Dun, du Carla et de Lieurac ont, eux, apportés leur 

voix où la délibération (jointe au CR ) 

Il exprime la nécessité de s’engager fortement aux côtés des 2 autres communes voisines dans 

l’objectif de sauver le RPI et les écoles de la vallée, pilier de la vie sociale et économique du 

territoire. 

Il invite les élus du Conseil Municipal à soutenir le projet porté par le SIVOM . 

 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  

 

 Fait du maintien d’un système scolaire et périscolaire dans la vallée une priorité pour la 
commune. 

 

 Affirme que le SIVOM est le bon EPCI pour porter les compétences scolaires et périscolaires. 
 

 Affirme que la coopération intercommunale est la bonne échelle pour porter un projet 
éducatif de territoire  
 

 S’engage à soutenir le projet de territoire proposer le SIVOM. 
 

 A agir en concertation systématique avec les communes partenaires sur tout projet ayant 
une dimension éducative. 

 

 

Objet :  Approbation de la Charte du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises 
 



Monsieur le Maire rappelle aux membres de son conseil que par délibération en date du 6 
septembre2022, il a été décidé de demander l’adhésion de la commune au syndicat mixte du Parc 
Naturel des Pyrénées Ariégeoises. 
Il se trouve que l’adhésion au syndicat doit être précédée de l’approbation de la charte du Parc 
naturel Régional dans l’ensemble de ses dispositions. 
Aussi, si la commune souhaite poursuivre cette démarche d’adhésion il faut se prononcer sur 
l’approbation de la Charte du PNR. 
 

   Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  
 
-DECIDE d’adhérer à la Charte du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises   
 
 

Objet :  Pose poteau incendie lieu-dit Cazeilles  

 

 

Monsieur le Maire rappelle la situation des époux DUPUY, concernés par cette demande . 

Il indique qu’il s’agit de la solution la plus économique (en comparaison à une réserve incendie) 

pour mettre son habitation en règle vis-à-vis de la sécurité incendie. 

Le SMDEA propose pour la pose d’un poteau incendie un devis d’un montant de 2800.00€ HT  

Ce chantier ne peut être enclenché que par la mairie.  

Monsieur André DUPUY s’engage à rembourser l’intégralité du montant à la commune. 

Des élus demandent à ce que cet engagement soit pris en écrit avant signature du devis. 

 
Le Maire demande à son Conseil de délibérer. 
 

           Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  
 

- ACCEPTE de signer le devis proposé par le SMDEA pour la pose d’un poteau incendie au 
Lieu -Dit Cazeilles pour la mise en sécurité de l’habitation de Mme et M. DUPUY  
 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Objet : DELIBERATION PORTANT ADHESION AU SERVICE DE SANTE SECURITE AU 

TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DE L’ARIEGE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 23,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des 

comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu le Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la 

fonction publique territoriale modifie le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale. 



Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du 

décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 29 septembre 2011 créant un 

Service de Santé Sécurité au Travail, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion fixant les tarifs du service à 

compter du 8 décembre 2011, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 11 avril 2022 précisant les 

nouveaux tarifs d’adhésion au Service Santé, Sécurité au Travail du Centre de Gestion. 

 

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme 

préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions,  

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de 

médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un 

service créé par un Centre de gestion,  

Considérant que le Centre de Gestion de l’Ariège a mis en place un pôle santé sécurité au travail 

regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques 

relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 

 

 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 Adhère à compter du 15/11/2022 à la convention d’adhésion au Service de Santé Sécurité au 

Travail du Centre de Gestion de l’Ariège, 

 

 Autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de 

l’Ariège,  

 

 Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans 

la convention d’adhésion au Service de Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion de 

l’Ariège, 

 

 

ADOPTE à l’unanimité des membres présents  

Le Maire :  

 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la 

collectivité ;  

 Informe que 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.  

 

 

Objet : Création d’un poste pour le service cantine du CLSH  

 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, suite à la fin de contrat des 

employés communaux, il sera sûrement nécessaire de créer un poste pour le service cantine du 

CLSH à hauteur de 2 heures /semaine. 

 
  Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  



 Accepte la création d’un poste pour le service cantine du SLSH  

 Donne tout pouvoir au Maire de signer tout document afférent à ce dossier  
 

 

Questions diverses : 
 
 
Retour sur le rendez-vous du 15/11/2022 après midi concernant le hangar Sourrouille . 
Nécessité de se positionner rapidement sur les pistes techniques pour pouvoir déposer les demandes 
de subventions avant le 31.12.2022  
Proposition du temps de travail le jeudi 17/11.2022. 
 
Renouvellement de la fête et du spectacle de Noël le samedi 10 novembre 2022.  

 
 
 
 
Clôture de la séance à 22H48  

 

 


