
 

 

DEPARTEMENT ARIEGE 

     COMMUNE DE LIEURAC 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du vendredi 10 mars 2023  

 

 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 7 mars 2023. 

Nombre de conseillers en exercice :  11  

 

Le dix mars deux mille vingt-trois, à 20 heures en la commune de Lieurac se sont réunis les membres 

du Conseil Municipal, sous la présidence de M. BARATHIEU Hadrien, Maire.  

 

Etaient présents : Mmes DUMOUTET Stéphanie, Mme TISSIER Emma, PASTOR VIDAL Floriane, 

, MM, BERARD François, DELESALLE Nicolas, FAIGT Dorian, , MARBOEUF Jean-Pierre ,. 

Etaient excusés : DEVILLE THELLIER Muriel (procuration M. BERARD), M. BOUNIN Frédéric  

(Procuration BARATHIEU Hadrien), SEGUR Gilles. 

Secrétaire de séance : M. Nicolas DELESALLE  
 

Objet :  Approbation du plan de financement pour les demandes de subventions concernant la 

rénovation du hangar municipal en Espace de Vie Sociale auprès des différents partenaires : 

l’Etat, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de l’Ariège et le Syndicat Départemental 

d’Electrification 09.  
Monsieur le Maire fait un point sur les démarches engagées ces dernières semaines et les avancées dans les 

estimations de subvention. 

Il indique en particulier que le Département a réduit les assiettes éligibles par rapport aux prévisions. 

Il précise à ce titre qui faudra prioriser les demandes de FDAL entre le Hangar, la voirie du haut du village et 

l’église. 

Au vu de la situation actuelle, la sollicitation de fonds LEADER parait incontournable. 

François BERARD indique que le PETR, chargé du déploiement local de ces fonds, finalise la rédaction du 

nouveau programme quinquennal qui porterait le taux de financement à 64 %  contre 48% sur le dernier 

programme. 

Jean -Pierre MARBOEUF alerte sur la complexité croissante du projet à ses yeux. 

François BERARD et Hadrien BARATHIEU répondent que les demandes de subvention ne signifient pas 

validation formelle du projet. 

Il va de soi que la réalisation effective du projet dépendra des notifications de subvention définitives. 

Le processus suit donc son cours et la commune n’engagera pas de travaux sans certitude quant aux montants 

attribués par les cofinanceurs. 

Il informe en aparté qu’une rencontre commune avec le Foyer Rural et la CAF aura lieu le 20 mars dans la 

démarche de labellisation Espace de Vie Sociale. 

 

Monsieur le Maire interroge donc les membres du Conseil sur la priorisation des demandes de FDAL. Il 

n’est pas possible de déposer de front les trois demandes (hangar, voirie, église). En outre, les travaux de 

l’église seront très mal subventionnés globalement. 

 

Stéphanie, François et Nicolas expriment l’idée que les travaux de l’église méritent d’être repensés sur le 

long terme. Mr Barathieu précise que les expertises réalisées à ce jour n’ont pas alerté sur des risques 

immédiats aux abords du bâtiment. Un report des travaux semble pertinent vis-à-vis des contraintes 

financières exprimées. La question du devenir à long terme et des usages de ce bâtiment devra être posée et 

concertée avant la fin du mandat. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement pour le hangar Sourrouille comme suit : 

 

 

   



 

 

 
 

   Dépenses                                                                                                              Montant HT 

  
Chiffrage prévisionnel des travaux        542 251.71 €  

MOE                          46 650.00 € 

Achat du bâtiment            36 587.00 € 

 

Total dépenses :                      621 488 .71 € 

 

Recettes demandées  

 

*Etat au titre de la DSIL 2023 (40%)       248 595 .48 € 

 

*Région (11.3%)            70 000.00 € 

 

*Département (17.7%)           110 000.00 € 

 

*Département FDAL (6%)            37 000.00 € 

 

*SDE 09 (4.8%)             30 000.00 € 

 

*Autofinancement (20.2%)         125 893.23 € 

 

Total recettes            621 488 .71 € 

         

    Le Conseil Municipal après avoir délibéré,  
 
Vote pour : 9    Vote contre :0   Abstention :1  

 
        -DECIDE de faire les demandes de subvention auprès des différents partenaires Etat, Région, 
Département, SDE 09. 

 

        -AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces dossiers. 
 

 
  
OBJET : Avis sur l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
  
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales Nicolas 
DELESALLE été désigné secrétaire de séance parmi les membres du Conseil Municipal. 

 
Monsieur le maire précise , en plus du document transmis, que les éléments discutés en Conseil  

Municipal ont été retenus, en particulier l’OAP de la friche. 
Il exprime qu’a son sens, la PLUI manque globalement d’ambition en matière d’urbanisme durable, 

mais qu’il ne s’y opposera pas pour autant. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L.153-14 et suivants, R.153-3 à R153-7 ; 

Vu la Conférence Intercommunale des Maires réunie le 7 décembre 2017 pour débattre du projet de 
collaboration avec les communes membres pour l’élaboration du PLUi ; 

Vu la délibération n°189/2017 du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2017 prescrivant 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), définissant des objectifs et des 
modalités de concertation ; 



 

 
Vu la délibération n°190/2017 du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2017 arrêtant les 
modalités de collaboration intercommunale dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal ; 

Vu la délibération n°01/2022 du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2022 prenant acte de la 
présentation des orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) puis de la tenue, en séance plénière d’un débat sur les orientations générales du PADD du PLUi 
qui s'est tenu lors du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2022 ; 

Vu les débats sur les orientations générales du projet de PADD du PLUi organisés dans les Conseils 
Municipaux des communes membres de la CCPO, conformément aux dispositions prévues à l'article 
L153-12 du Code de l'Urbanisme ;  

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

Monsieur le Maire précise la procédure mise en œuvre pour l’élaboration du PLUi : 

- Par délibérations en date du 20 décembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Pays d’Olmes a prescrit la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal et a fixé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation avec la 
population et de collaboration avec les communes membres.  

- A la suite de l’arrêt du PLUi le 14 décembre 2022, celui-ci sera soumis pour avis, avant l'enquête 
publique, conformément aux articles L 153-16, L. 153-17 et R 153-6 du Code de l'Urbanisme, 
aux communes membres de la Communauté de Communes, ainsi qu’aux personnes visées aux 
articles précités devant être consultées. 

- Ils disposeront d'un délai de 3 mois pour rendre leur avis, conformément à l’article R 153-4 du 
Code de l’Urbanisme. 

- Le projet du PLUi arrêté sera soumis ensuite à enquête publique, ce qui permettra aux habitants 
du territoire de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs observations avant 
l’approbation du PLUi. 

 
Présentation du dossier de PLUi soumis à l’arrêt en Conseil Communautaire le 14 décembre 
2022 :  
 
Le dossier de PLUi est constitué des documents suivants : 
 

- La Procédure : l’ensemble des délibérations prises depuis le début de la procédure ainsi que le 
bilan de concertation qui sera présenté ci-après et annexé à la présente délibération ;  

 

- Le Rapport de présentation composé notamment de l'état initial de l'environnement, du 
diagnostic socio-économique et agricole, de l'explication des choix retenus, de la justification du 
projet et de l'analyse des incidences du projet de PLUi sur l'environnement. 
 

- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui décline les 
orientations construites à partir des enjeux issus du diagnostic. 
 
Il s'articule autour des cinq axes suivants : 

 
AXE 1/ Renforcer l’attractivité touristique dans l’esprit de la démarche Grand Site de France ; 
AXE 2/ Soutenir et faciliter le développement économique par l’implantation et le maintien d’activités ; 
AXE 3/ Penser un aménagement urbain innovant et ambitieux : priorité à la densification et au 
« recyclage » des zones urbanisées ; 
AXE 4/ Proposer une offre de services et d’équipements adaptés aux besoins des habitants et de la 
jeunesse ;  
AXE 5/ Préserver et valoriser l’environnement et les paysages : marqueurs de l’identité du territoire. 



 

 
 

- Les Pièces réglementaires qui comprennent un règlement graphique et un règlement écrit. 
 

- Les Annexes indiquant à titre d'information les éléments figurant aux articles R151-51 à R151-
53 du Code de l'Urbanisme, et notamment les servitudes et prescriptions. 

 

- Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui déterminent les 
principes d’aménagement dans certains secteurs à enjeux en cohérence avec les orientations 
définies dans le PADD et le règlement écrit. Le projet prévoit : 

- 47 OAP sectorielles, visant majoritairement à développer des zones urbaines ou à urbaniser, 
notamment pour produire les logements nécessaires à l'accueil démographique escompté.  

- 2 OAP thématiques : 
o 1 OAP économique et commerciale, visant à illustrer la stratégie de développement 

économique et commercial (OAP obligatoire dans le cadre de l’article L151- 6 du Code 
de l'Urbanisme) ; 

o 1 OAP patrimoniale, visant à préserver le patrimoine bâti et paysager du territoire. 
 

- 1 OAP secteur d'aménagement, visant à définir les principes d'aménagement d’un secteur 
en friche à Lieurac par un développement urbain où le futur projet, par la surface concernée 
ou la diversité dans la programmation, nécessite le recours à ce type d'OAP.  

- Le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) à Laroque d’Olmes. 

- Les deux Zones d’Urbanisation Future de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
(ZUFTECAL) à Bénaix et Montségur. Pour rappel ces deux projets ont été présentés en 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) le 12 décembre 
2022 à la Préfecture de l’Ariège. 
 

Les dispositions opposables aux opérations d’urbanisme et d’aménagement sont rapportées dans 
le règlement écrit, le règlement graphique, dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), dans le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) et dans les Zones 
d’Urbanisation Future de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (ZUFTECAL). 
 
Le PLUi arrêté en Conseil Communautaire est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 
communes membres. Dans le cadre de l’article R153-5 du Code de l’Urbanisme, ces délibérations devront 
être envoyées au Président de la CCPO dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du PLUi par le 
Conseil Communautaire. Passé ce délai, leur avis sera réputé favorable. 
 

Le Maire attire l’attention des conseillers municipaux sur les dispositions de l’article L153-15 du Code de 
l’Urbanisme : « Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un 
avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent 
directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. 

Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette 
modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, 
le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » 

Enfin, chaque commune doit afficher en mairie pendant 1 mois la délibération de la Communauté de 
Communes du Pays d’Olmes arrêtant le PLUi.   

Le Maire précise ensuite le résultat du bilan de concertation envoyé avec le dossier du PLUi aux élus 
communautaires et annexé à la présente délibération :  



 

 

• Afin de communiquer sur le projet du futur document d’urbanisme, les documents validés par 
les élus ont été mis en ligne sur le site de la CCPO ainsi qu’au fur et à mesure de son élaboration : 
diagnostic socio-économique, état initial de l’environnement, groupes territoriaux et Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;  

• Une revue de presse est également mise à disposition sur le site internet contenant les articles au 
sujet du PLUi recensés depuis le début de la procédure ;  

• Entre l’ouverture du registre de concertation le 18 janvier 2018 et l’arrêt du PLUi le 14 décembre 
2022, la Collectivité a pris en compte 60 doléances d’habitants du territoire. Les doléances 
recensées ont été écrites directement dans le registre mis à disposition au siège de la Communauté 
de Communes du Pays d’Olmes ou envoyées par courrier à la CCPO et adressées au Président ; 

• Une première série de réunions publiques a été organisée en mai 2019 pour la présentation de la 
procédure du PLUi ainsi que des enjeux du diagnostic ;  

• Une deuxième série de réunions publiques a été organisée en septembre 2019 pour la présentation 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

• Et une troisième série de réunions publiques a été organisée en novembre 2022 pour la 
présentation du projet de PLUi avant l’arrêt en Conseil Communautaire ; 

• Au total 12 réunions publiques ont été réalisées dans 10 communes du territoire. Chaque série de 
réunions publiques s’est déroulée dans chacun des quatre secteurs du territoire définis dans le 
cadre des modalités de collaboration intercommunale. 

• L’ensemble de ces réunions publiques ont été annoncées par voie de presse, sur le site internet 
de la CCPO et sur les réseaux sociaux. 

Considérant qu'il ressort du bilan de la concertation que les modalités de la concertation préalable prévues 
dans la délibération du 20 décembre 2017 ont bien été respectées, 
 
Considérant par ailleurs que cette concertation menée pendant la durée d'élaboration du projet a constitué 
une démarche globalement positive et qu'elle a été l'occasion d'échanges et a permis l'expression de 
remarques qui ont enrichi le projet au fur et à mesure de son élaboration. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré : 
 

- EMET un avis favorable sur l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 
Communauté de Communes du Pays d’Olmes.  

 

Objet : Désignation représentants PNR  

 
Le Maire informe l’assemblée : 

Monsieur le maire expose aux membres du Conseil Municipal suite à l’adhésion au Parc National des 

Pyrénées Ariégeoises, la commune de Lieurac étant commune associée, l’assemblée communale doit 

procéder à la désignation d’un délégué titulaire et de son délégué suppléant pour représenter la commune de 

Lieurac au sein du PNR. 

 

 Le Maire propose sa candidature pour être délégué titulaire et Madame DUMOUTET Stéphanie se présente 

pour être sa suppléante.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  
 

  -DECIDE de désigner pour représenter la commune au sein du PNR   
M.BARATHIEU Hadrien délégué titulaire et de nommer déléguée suppléante Madame Stéphanie 
DUMOUTET. 
 
 
Objet : Demande de subvention 2ème tranche travaux voirie « haut du village » 

 



 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, suite à la convention de mandat 2022 

signée avec la CCPO, la mairie de Lieurac a demandé une étude pour la réalisation de la réfection de 

voirie concernant le « Haut du village » secteur du Fort, le chemin de la Pouville , la rue des Platanes ainsi 

que la rue du Roy . 

Des devis ont été demandé, le montant des travaux s’élève à 59 195.30 € HT 

Le montant de la maitrise d’œuvre s’élève à 4 143.67 € HT  

Une première tranche d’un montant de 31 152.50 € HT a été subventionnée au titre du FDAL 2022 

pour un montant de 9 500 € 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de solliciter le Département au titre du FDAL 

2023 pour une aide financière afin de financer la deuxième tranche des travaux dont le montant 

s’élève à 32 206.47 € HT 

- Dans l’ordre des priorités, ce dossier porterait le N°2  
Le Maire propose le plan de financement comme suit : 

 

 Dépenses                  Montant H.T. 

   

 Pluvial Secteur le Fort                                       15 263.00 € 

Chemin de la Pouville                                        12 799.80 € 

Maitrise d’œuvre                                                  4 143.67 € 

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

 Total :                      32 206.47 €    

     

Recettes demandées 

 

D.E.T.R.  2022 (41%)                    13 204.65 € 

F.D.A.L.  2023 (37%)         11 916.39 € 

Mairie (22%)                                   7 085.43 € 

Total :                                 32 206.47 € 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  
 

        -DECIDE de solliciter le Département au titre du FDAL 2023 pour les travaux de voirie du 
« haut du village » 2ème tranche. 
 
       - ADOPTE le plan de financement proposé ci-dessus  
 
        -DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce 
dossier. 
 

Objet Désignation représentant commune au sein de la CLECT  

 

Vu les articles 1609 non les C et L.2121-33 du CGCT  
 

Le Maire informe l’assemblée : 

Monsieur le maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’en application du Code Général des 

Collectivités Territoriales, l’assemblée communale doit procéder à la désignation d’un délégué au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

 

Il rappelle que le rôle de la commission d’évaluation des charges est de quantifier les transferts de compétences 

réalisés, afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par l’EPCI aux communes 

membres. 

Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal 

dispose d’au moins un représentant. 

 



 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré  
 

        -DECIDE de désigner pour représenter la commune au sein du CLECT  
M.BARATHIEU Hadrien 
 
-ADOPTE à l’unanimité M BARATHIEU comme représentant au sein du CLECT  
 

 

Objet : Subventions aux associations 

 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de décider l’attribution de la 

subvention pour l’année 2023, aux associations.  Il poursuit par la liste des associations sollicitant la 

commune :  

 

*Resto du Cœur 

*Amicale des sapeurs-pompiers de Laroques d Olmes  

*Z’Arts En Douc 

*AAPPMA 

Il demande au conseil de se prononcer sur le montant des subventions. 

 

Après avoir délibéré,  

  Le conseil municipal décide à l’unanimité de donner : 

100 € à la société de pêche intercommunale du Douctouyre (AAPPMA) 

200 € au CLIC de Lavelanet 

100 € au Secours Populaire Français 

100 € Resto du Cœur  

100 € Z’arts en Douc  

 

 

Questions diverses : 

 

Concernant l’église, une réunion spécifique de travail sera prochainement programmée 

 
La séance est levée à 22h30 


