
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 23 octobre 2020 

 
Présents : SOULE Raphaële, VIDAL Henri, SICRE Jean Pierre, DEDIEU Marc, 

SCHNEIDER Myrianne, BLAZY Paul, CABANAT Jean Pierre 

Absents excusés : LINARES Martine a donné procuration à SOULE Raphaële ,LOPES 

Nathalie a donné procuration à DEDIEU Marc, PONCY Nicolas a donné procuration à 

SICRE Jean Pierre 

Absent non excusé : LAURENS Marc 

Secrétaire de séance : SOULE Raphaële 

 

 

Ordre du jour 

  
 - PV de la séance du 26 juin 2020  

- Approbation de l’inscription retenue pour le raccordement HTA usine d’embouteillage 

- Proposition d’achat d’une grange en bordure de nationale 20 appartenant à Madame 

ROIGNAN Marie Anne 

- Proposition d’achat d’un terrain section C n°41 lieu-dit « Saillens » appartenant à M. et Mme 

SCHWALEN 

- Proposition de réalisation de travaux pour extension réseau AEP et Telecom à Camp 

Santané : présentation des devis 

- Proposition d’acquisition pour 2021 d’un broyeur de végétaux professionnel 

- Tarifs gîtes ruraux 2021 

- Prolongation contrat au camping municipal pour l’accueil et emploi au camping hors saison 

2020-2021 

- Surveillance de l’usine d’embouteillage en cours de construction pour le compte de GSE du 

09/10/2020 au 06/12/2020 

- Proposition de convention avec le Centre de gestion de l’Ariège pour le RGPD (Règlement 

général en matière de Protection des Données personnelles) 

- Chantier la Résidence (ancienne gendarmerie) : compte rendu ouverture des plis 

- Compte rendu saison au camping 

- Présentation de l’étude au niveau de l’église romane 

- Renouvellement CDD garderie 

- Indemnités Maire et Adjoints 

- Désignation d’un représentant pour le C.L.E.T.C 

- Demande d’autorisation de rajouter deux plaques sur le Monument aux morts 

- Subvention aux sinistrés des Alpes Maritimes 

- Modification subvention Société de Pêche Fario de la Haute Ariège 

 
P.V séance du 26 juin 2020 
 
Délib. 33 : Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 Délib 02 : Délibération 

autorisant le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement préalablement au vote 

du budget 2020 

Délib. 34 : Vote BUDGET PRIMITIF 2020 COMMUNE 

Délib. 35 : Vote BUDGET PRIMITIF 2020 CAMPING MUNICIPAL 

Délib. 36 : Indemnités Maire et adjoints 

Délib. 37 : Délégations données au Maire par le Conseil Municipal  

Délib. 38 : Etablissement de la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de 

la Commission Communale des Impôts Directs (Direction des Finances)  

Délib. 39 : Embauche saisonniers au camping : accueil soirées et entretien sanitaires saison estivales 

2020 

Délib. 40 : INEXISTANTE 

 



Délib. 41 : Prestation pour nettoyage Bungalow à raison de 4h/semaine pour le compte de l’entreprise 

GUINTOLI 

Délib. 42 : Travaux d’éclairage public lié au déplacement du poste de l’Hareng et enfouissement HTA 

20 kv 

Délib. 43 : Demande de subvention auprès de l’Etat, DETR, Région, SDE09, Département pour 

réaliser 2 logements de type T2 et T3. 

Délib. 442020 : annule et remplace le délib 382020 : Etablissement de la liste des contribuables 

susceptibles d’être désignés comme membres de la Commission communale des Impôts directs 

(Direction des Finances) 

Délib. 45 : Réalisation d’un emprunt de 374 000€ sur 7 ans 

Délib. 46 : Mise en place d’une ligne de trésorerie 

Délib. 47 : Choix architecte pour réalisation de 2 logements de type T2 et T3 à la Résidence ancienne 

gendarmerie 

Délib. 48 : Fiabilisation BT S/P Eglise et Mérens d’en Haut 

Délib. 49 : Servitude de passage  au profit d’EDF Production hydraulique pour permettre d’accéder 

aux prises d’eau de Mérens Les Vals et la prise d’eau du Mourgouillou inférieur 

Délib 50 : Versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Délib 51 : Prise en charge transport bus RPI 

Délib 52 : Décision modificative n°01 Budget Camping municipal 

Délib 53 annule et remplace la Délib 462020 : Mise en place d’une ligne de Trésorerie 

 

 

  
Approbation de l’inscription retenue pour le raccordement HTA (Haute tension 20 
kv) usine d’embouteillage :  
 
  
Le Conseil Municipal donne son accord pour le raccordement HTA de l’usine d’embouteillage dont les 

travaux s’élèvent à 38 000€.   

 
 
Proposition d’achat d’une grange en bordure de nationale 20 appartenant à Mme 
ROIGNAN Marie Anne :   
  

 
Le Conseil Municipal autorise l’achat d’une grange d’un montant de 5000€ à Mme ROIGNAN Marie 

Anne.  
 
 

Proposition de l’achat d’un terrain section C n° 41 lieu-dit « Saillens » appartenant 
à Mr et Mme SCHWALEN :  
 

Le Conseil Municipal accepte l’achat d’une parcelle lieu-dit « Saillens » pour un montant de 1051.20€ 

afin de régulariser les travaux en cours du pont de Saillens. 

 

Proposition de réalisation de travaux pour extension réseau AEP et Telecom à Camp 
Santané : présentation des devis :  

Le Conseil Municipal autorise l’entreprise SPIE à réaliser les travaux pour extension réseau d’eau et 

Telecom pour un montant de 37 388.82€ HT afin de viabiliser la ferme de Camp Santané. 

 

 

 

 

 

 



Proposition pour création d’un chemin pédestre sur le talus des terrains de la gare 
appartenant à la commune :  
 

 

Le Conseil Municipal accepte de prévoir un accès pédestre sur le talus passant par le tunnel avec un 

éclairage lors du passage de voitures ou de piétons, ainsi qu’une matérialisation au sol, pour un coût de 

3180€ TTC réalisé par Guillaume TOURRENT. 

 
Proposition d’acquisition pour 2021 d’un broyeur de végétaux professionnel : 

 

Actuellement les végétaux sont déposés sur  un terrain appartenant à l’ONF. Monsieur le 

Maire propose l’acquisition de cette parcelle qui servirait de dépôt temporaire puisque le 

brulage de végétaux coupés est interdit et la majorité de la population n’est pas en mesure 

d’apporter ces végétaux à la déchetterie. Le Conseil Municipal donne son accord pour 

l’acquisition d’un broyeur de végétaux et pour effectuer les demandes de subventions 

correspondant  
  

Tarifs gîtes ruraux 2021 : 
 

 
  A LA SEMAINE 

(Prix hors charges) 

WEEK END 

(Prix charges comprises) 
 

  
 

HIVER 
 

HAUTE SAISON 
 

MOYENNE 
SAISON 

 
BASSE 
SAISON 

 
1 NUIT 

 
2 NUITS 

 
 
 

GÎTES 

 

 Du 19.12.20 au 

02.01.21 

et 

Du 06.02 au 08.03 

 

 

Du 03.07  

au 28.08 

 

Du 03.04 au 01.05  

Du 29.05 au 03.07 

Du 28.08 au 02.10 
  

   

 

Du 02.01 au 06.02 

Du 08.03 au 03.04 

Du 01.05 au 29.05 

Du 02.10 au 19.12 

 

Hors vacances 
scolaires 

 

Hors vacances 
Scolaires 

 
MOULIN NORD 
N° SN 135 
 

 

  281 € 

  

  239  € 

 

  196  € 

 

   177 € 

 

   75 € 

 

   95 € 

 
MOULIN SUD 
N° SN 136 

 

  374  € 

   

  313  € 

  

  235  € 

 

   208 € 

 

   85 € 

 

   105 € 
 
GRANGETTE 
N° SN 137 
 

 

  374  € 

 

   313  € 

 

  235  €  

 

   208  € 

 

   85 € 

 

   105 € 

 
SCIERIE 
N° SN 138 
 

 

  409  € 

 

  349  € 

  

  251  € 

 

   223  € 

 

   95 €  

 

   115 € 

 

 

Prolongation contrat accueil camping municipal et emploi hors saison 2020-2021 : 

- Le Conseil Municipal accepte de prolonger les deux contrats saisonniers à l’accueil du 

camping du 1er au 25 octobre 2020 afin de préparer la saison hivernale. 

- Le Conseil Municipal accepte d’employer une personne afin d’effectuer le nettoyage 

quotidien des locaux ouverts au camping et accueillir les clients de passage pour la 

saison hivernale. 

 

 



Surveillance de l’usine d’embouteillage en cours de construction pour le compte de 
GSE du 09/10/2020 au 06/12/2020 :   

Le Conseil Municipal  autorise la commune à employer une personne pour la mise en place 

d’un gardiennage de chantier pour la période précitée. 

Proposition de convention avec le Centre de gestion de l’Ariège pour le RGPD 
(règlement général en matière de protection des données personnelles):   

Le Conseil Municipal donne son accord pour adhérer au service RGPD du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique de l’Ariège, obligatoire en matière d’applications des modifications de 

sécurité des données personnelles. 

Chantier la Résidence : compte rendu ouverture des plis :   
 
Le Conseil Municipal accepte les décisions prise par la Commission d’appel d’offres comme suit : 
 
Lot 1 Gros œuvre : SJC Cuminetti  13 047.00€ HT 
Lot 2 Cloisons sèches : Entreprise VIDAL 10 515.60€ HT 
Lot 3 Menuiseries intérieures extérieure 
COFFRA TP     15 032.20€ HT 
Lot 4 Plomberie sanitaire Entreprise VILLAS   9 269.88€ HT 
Lot 5 Electricité chauffage VMC : EIT  13 090.00€ HT 
Lot 6 Peinture revêtement mural : ASP Concept   6 484.49€ HT 

 

Compte rendu saison camping :   
 

 Le camping de Mérens a fonctionné normalement pendant la période des mois de janvier, 
février et jusqu’à la mi-mars (à partir du début du confinement). Dès les débuts du confinement, 
le camping est fermé administrativement jusqu’au début du mois de juin.  
Durant cette période de 2 mois et demi, l’entretien et la surveillance a été assurée par le 
responsable à l’année. Les mobil-homes ont été en partie occupé par les ouvriers présents sur 
les chantiers du pont de l’usine d’embouteillage et de la ligne moyenne tension ENEDIS. Les 
chalets étant des hébergements autonomes, le camping était autorisé à les accueillir. L’entretien 
des espaces verts a été fait par le responsable à l’année (tonte et débroussaillage) au mois de 
mai et juin.  
A partir du 02 juin 2020 le camping a ouvert ses portes avec l’embauche de l’agent d’accueil 
principale (Horria Mekkid) grâce à la mise en place du protocole sanitaire de la Fédération 
Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air. Jusqu’au 21 juin, le camping n’a pu accueillir que des 
camping-car ou des caravanes autonomes (douche et toilette), les sanitaires restants fermés en 
attendant la livraison de produits d’entretien virucides. A réception de ces produits, les 
sanitaires ont pu ouvrir normalement et le camping a pu accueillir tous les types d’hébergements 
non autonomes. A partir de ce moment-là, le camping monte progressivement en puissance.  
Du 02 juin au 01 juillet, le camping a été géré conjointement par Mme Mekkid et le Responsable 
à l’année (François Soulé), ceux-ci assurent l’entretien et le nettoyage des sanitaires, de l’accueil, 
la tonte des emplacements et le débroussaillage. Cette période a été mise à profit pour finaliser 
la mise en place du protocole sanitaire, installer la signalétique dédiée et rédiger le protocole 
propre au camping de Mérens. Ce travail important a permis au camping de fonctionner à peu 
près normalement.  
 
 



Malgré des contraintes et des risques personnels importants (exposition potentielle au virus 
dans des environnement à risques), en terme de nettoyage et désinfection des sanitaires, les 
saisonniers du camping de par leur implication, leur respect du protocole et de l’utilisation des 
équipements de protection individuels ont transformé cette saison à priori difficile en une saison 
plutôt réussie dans un contexte plus que particulier. Nous pouvons les en remercier 
chaleureusement.  
A noter aussi que durant toute la période d’exploitation estivale, aucun cas de covid-19 n’a été 
détecter au camping chez les campeurs mais aussi et surtout chez les employés.  
A partir du 01 juillet et jusqu’au 30 septembre 2020, Marie SAINT MARTIN est venue épauler 
Mme Mekkid à raison de 3 jours par semaine.  
Dès les 04 et 06 juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, l’équipe a été renforcée par Valentina 
Pereno, Alessandro Anselmi, Gwenola Ruellen et Tom Bardou et plus tard au mois d’août par 
Priscilla Roux-Perret sur les postes épicerie, soirée et entretien des sanitaires 


