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DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

Je soussigné, André TRIGANO, Président de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

certifie avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de Communauté du 15 novembre 2018 

conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 16 novembre 2018 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 15 NOVEMBRE 2018 
 
1. Installation d’un nouveau conseiller communautaire sur la commune de Montaut (2018-DL-129) 

Suite aux démissions de Madame Monique GAGNEUX et de Monsieur Alain SOULA, un nouveau maire a été lu sur la commune de Montaut le 29 septembre 2018. En 
application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Yannick JOUSSEAUME, Maire de Montaut, devient conseiller communautaire 
titulaire et Monsieur Eric MORANGE devient conseiller communautaire suppléant. Il y a lieu de procéder à l’installation de ces nouveaux conseillers communautaires.  

Point ne donnant pas lieu à vote 
 

2. Désignation de nouveaux représentants de la Communauté de communes à différents syndicats (2018-DL-138) 
Il convient de remplacer les conseillers communautaires Madame Monique GAGNEUX et de Monsieur Alain SOULA (commune de Montaut) en tant que représentants de 
la Communauté de communes à différents syndicats. Il est proposé  au Conseil que les élus de Montaut soient désignés sur les différentes délégations précédemment 
occupées par Mme GAGNEUX et M. SOULA. A moins qu’il y ai des candidatures au sein du Conseil communautaire, il est ensuite proposé de désigner aux différents 
syndicats les élus de Montaut suivants : 
 

Syndicats Délégué titulaire Délégué suppléant 

SCoT de la Vallée de l’Ariège  Yannick JOUSSEAUME 

SYMAR Val d’Ariège Yannick JOUSSEAUME Eric MORANGE 

SMDEA 09 
William WEISSGERBER 
Cyr DUPONT 

 

SMECTOM du Plantaurel Yannick JOUSSEAUME  

Syndicat Mixte de Création et 
Gestion d’Aires de Grand Passage 

 
Yannick JOUSSEAUME 

Syndicat du Bassin du Grands Hers Eric MORANGE  

 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
3. Convention d’occupation des ateliers municipaux sur Saverdun (2018-DL-139) 
Les services techniques de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées sont organisés autour de deux pôles territoriaux, dont les moyens sont basés sur 
deux sites, à Pamiers et à Saverdun. S’agissant du site de Saverdun, les véhicules, matériels et outillages sont abrités dans  un espace dédié au sein du bâtiment des 
Ateliers Municipaux. De manière à régulariser le cadre de l’usage de ces locaux municipaux par la CCPAP, il est proposé au conseil d’approuver la convention jointe en 
annexe, qui fixe les modalités d’occupation à compter du 1er octobre 2018. Le coût mensuel sera de 800 € par mois pour les locaux techniques sis 8 Rue de la 
Passementerie 09700 Saverdun. 

Voté favorablement à l’unanimité. 
 

4. Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT (2018–DL-140) 
En application du Code général des collectivités territoriales, et par délibération du 7 janvier 2017, le Président a reçu délégation du conseil en tout ou partie, et pour la 
durée de son mandat pour les points visés à l’article L.5211-10 du CGCT. Dans ce cadre, ont été prises les décisions suivantes : 
 

N° décision Date décision Objet 

2018-DC-011 17/10/2018 
Souscription d’un emprunt de 227.000 €, pour une durée de 10 ans avec un taux de 1,30% auprès de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, pour le budget annexe BONZOM  

2018-DC-012 17/10/2018 
Souscription d’un emprunt de 42.000 €, pour une durée de 10 ans avec un taux de 1,30% auprès de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, pour le budget annexe GARAOUTOU 

2018-DC-013 17/10/2018 
Souscription d’un emprunt de 222.000 €, pour une durée de 15 ans avec un taux de 1,38% auprès de la 
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique, pour le budget principal (travaux crèche de Mazères) 

2018-DC-014 17/10/2018 
Souscription d’un emprunt de 580.000 €, pour une durée de 15 ans avec un taux de 1,38% auprès de la 
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique, pour le budget principal (grosses réparations de voirie) 

2018-DC-015 05/11/2018 Aliénation de gré à gré de divers biens mobiliers dont la valeur unitaire n’excède pas 4 600 € 
 

Point ne donnant pas lieu à vote 
 

5. Décision modificative n°1 – Budget principal (2018-DL-141) 
La décision modificative exposée ci-dessous a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif 2018. Le tableau 
ci-dessous récapitule les virements de crédits de chapitre à chapitre permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision modificative s’équilibre à +102.672,07 € 
en fonctionnement et à +76.640,50 € en investissement  
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1 abstention 

 
6. Présentation du règlement de formation (2018–DL-142) 
Le règlement de formation permet de clarifier et de définir les différentes règles dans lesquelles s’inscrit la formation, des réponses légales qui peuvent ensuite être 
déclinées au sein de chaque structure publique territoriale. Il constitue un outil de sensibilisation et de communication sur la politique de formation de la structure 
publique territoriale. C’est un guide présentant les dispositifs de formation ainsi que les procédures concernant les conditions d’exercice de la formation dans 
l’établissement. Vu l'avis du Comité Technique en date du 15 novembre 2018 relatif à l’approbation ce règlement, il est proposé d’approuver le règlement. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

7. Habilitation de la CCPAP pour l’organisation de formations relatives au Sauvetage et Secourisme du Travail (2018–DL-143) 
La préventrice recrutée en septembre 2018 au sein de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est formatrice en Sauvetage et Secourisme du Travail. 
Afin de lui permettre d’organiser ce type de formations obligatoires au sein de notre établissement et de délivrer en toute légalité les attestions de suivi des formations, 
il est nécessaire de demander l’habilitation de la Communauté de communes auprès du Service formations de l’INRS (organisme généraliste en santé et sécurité au 
travail). Le 18 octobre 2018, le Comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la communauté a validé ce projet. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

8. Recrutement pour le Bibliopôle (2018-DL-144) 
Le Bibliopôle se compose de 8 médiathèques dont 4 sont exclusivement gérées par des bénévoles. Actuellement le service est composé uniquement d’une animatrice 
s’occupant du secteur Jeunesse, objectif prioritaire du pôle. Le fonctionnement du service nécessite le recrutement d’un animateur supplémentaire en catégorie C - 
adjoint du patrimoine ou catégorie B - Assistant territorial de bibliothèque, filière culturelle afin d’apporter un soutien aux équipes de bénévoles prioritairement puis de 
salariés des médiathèques, gérer la circulation des collections du pôle, être référent pour le SIGB (système intégré de gestion des bibliothèques), les questions 
informatiques et les statistiques, être référent pour la Bibliothèque Départementale pour le secteur adulte, développer la politique documentaire du secteur adulte dans 
le réseau intercommunal et animer le Bibliopôle. Ce poste serait subventionné par le Conseil Départemental de l’Ariège à hauteur de 12 000 € par an. Une demande de 
subvention sera déposée pour l’année 2019. Je vous propose de bien vouloir valider le recrutement d’un animateur pour le Bibliopôle à compter du 1er janvier 2019. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

9. Modification du tableau des effectifs (2018–DL-145)   
En lien avec la délibération précédente, une modification du tableau des effectifs vous est proposée. Il s’agit de la création d’un poste d’adjoint du patrimoine (cat C) ou 
d’assistant de conservation du patrimoine (cat B) à temps non complet 28/35ème au 1er janvier 2019 pour le Bibliopôle 

Voté favorablement à l’unanimité  
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10. Annulation de la cession du lot 69 issu du lotissement « Gabrielat 1 – parc tertiaire » à Pamiers (2018-DL-146) 
Par délibération du 21 décembre 2017 le Conseil Communautaire votait en faveur de la cession d’un terrain nu d’une superficie d’environ 2.000m², prélevé sur la parcelle 
cadastrée section YC numéro 31, formant le lot 69 du lotissement « Gabrielat 1 », au profit de la SARL « L’IMMOBILIERE PAUVERT » représentée par Madame Marie-
Christine PAUVERT, au prix de 20,00 €/m² HT (25,00 €/m² TTC dont 5,00 €/m² de TVA sur marge). Madame Marie-Christine PAUVERT, a fait savoir à la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées qu’elle renonçait à son projet et à l’acquisition de ce terrain. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

11. Cession du lot 23 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers (2018-DL-147)   
La SCI DES SATELLITES, représentée par son gérant Monsieur Thomas LEONARC DUCLUZEAU, souhaite acquérir un terrain sis Gabrielat à Pamiers. Le terrain acquis serait 
cadastré section YC numéro 49, d’une superficie de 5.405m², formant le lot 23 du lotissement « Gabrielat 1 ». Le projet consiste en la création d’une unité de production, 
conditionnement et stockage de matériel médical à destination des hôpitaux. Il est prévu la création de dix emplois directs. Cette cession pourrait être consentie au prix 
de 15,00 €/m² HT, soit un montant total de 81.075,00€ HT (101.343,75 euros TTC dont 20.268,75 euros de TVA sur marge). Il est  proposé au Conseil communautaire 
d’approuver la cession de ce terrain. Le montant de la vente sera acquitté en deux fois, 50% à la signature de l’acte définit if de vente et 50%, 24 mois après la signature 
de l’acte définitif de vente. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

12. Mise à disposition de terrains situés à Gabrielat à Pamiers (2018-DL-148) 
Au nord de la commune de Pamiers, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a constitué une emprise foncière nécessaire à l’extension de la zone 
d’activités de Gabrielat. De la réserve foncière, une emprise d’une superficie d’environ 37,50 hectares est libre de toute occupation, dans l’attente de porteurs de projet 
et du développement de la zone d’activités. Afin de permettre au lycée agricole de maintenir son indépendance en paille, de maintenir et renforcer l’activité de cet 
établissement, il est envisagé de reconduire la convention d’occupation précaire des terrains. Le projet de convention prévoit les modalités de libération des terrains à 
bâtir dans le cas où un porteur de projet ferait connaître son intention de s’installer sur la zone industrielle. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

13. Adhésion au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage - MANEO (2018–DL-149A) 
La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est, de par ses statuts, compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien des aires d’accue il des 
gens du voyage. Dans ce cadre, elle gère actuellement trois aires d’accueil situées sur les communes de Mazères, Pamiers, Saverdun. Pour parvenir à assurer un service 
de qualité, tant dans l’accueil des populations, le suivi technique des équipements que les encaissements, la Communauté se doit de mettre en œuvre des compétences 
spécifiques qu’elle ne possède pas en interne à ce jour. Ainsi, pour améliorer l’exercice de cette compétence, il est proposé au Conseil d’adhérer au Syndicat Mixte pour 
l’Accueil des Gens du Voyage (SMAGV-MANEO). En adhérant au SMAGV-MANEO, la communauté  peut bénéficier d’un accompagnement technique et juridique dans le 
montage des dossiers d’équipements correctement aménagés, notamment : aires d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté, etc. Ainsi qu’une aide à la constitution des 
dossiers et des demandes de subventions, d’une gestion intercommunale des aires d’accueil, de tout type d’actions de médiation sur les aires d’accueil, les 
stationnements illicites et les terrains familiaux privés, de formation des élus et de promotion de dialogue interculturel et d’organisation d’évènements culturels. Cette 
adhésion donne lieu à une cotisation annuelle, à ce jour de 0.25 € par habitant (cotisation inchangée depuis 2013). 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

14. Convention de coopération transitoire entre la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et le Syndicat mixte pour l’Accueil des Gens du 
voyage- MANEO (2018-DL-149B) 

Considérant que la Communauté de communes  ne souhaite plus assurer la gestion directe des aires d’accueil des gens du voyage, considérant l’objectif de garder dans le 
domaine public cette gestion mutualisée, considérant que le Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du Voyage – MANEO (SMAGV-MANEO) a une expérience 
professionnelle dans la gestion et l’entretien pour les gens du voyage dans le Département de la Haute-Garonne et haut delà depuis 1984. Il est proposé, en attendant 
l’adhésion au SMAGV-MANEO, de signer une convention de coopération transitoire pour une période exceptionnelle de 6 mois, du 01 janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2019.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

15. Participation au financement des déplacements des écoles dans les bibliothèques du Bibliopôle (2018-DL-150) 
Dans le cadre de sa politique d’incitation à la lecture pour les plus jeunes, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées pourrait prendre en charge une 
partie des frais de transport pour les déplacements des écoles du territoire vers les Bibliothèques du Bibliopôle. Une enveloppe de 6 000€ a été inscrite au budget 2018 
dans ce but. Le Département prenant en charge 40% des déplacements dans la limite de 4 déplacements/classe/an, la Communauté de communes pourrait financer les 
60% restant. Les modalités seraient le financement de 10 déplacements par année civile et par école du territoire ne pouvant se rendre à pied dans une bibliothèque pris 
en charge à 60% par la Communauté de communes, le département finançant les 40% restant, les demandes émanant exclusivement des chefs d’établissements 
scolaires et seules les sorties à destination des huit établissements du Bibliopôle seront prises en compte à savoir Escosse, Pamiers, Les Pujols, Mazères, Montaut, Saint-
Amadou, Saint-Jean-du-Falga et Saverdun. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

16. Programme de plantation de haies champêtres et de ripisylves - Précisions sur les modalités de calcul des subventions attribuées par la CCPAP - Partenariat 
avec l’Association Les Haies Ariégeoises via l’élaboration d’une convention (2018 –DL-151) 

En complément de la délibération, prise en conseil en septembre dernier, relative aux critères d’intervention financiers de la CCPAP en faveur des projets de plantations 
de haies champêtres et de ripisylves, il est nécessaire de préciser les modalités d’attribution de la subvention destinée aux  porteurs de projet. La Région et le 
Département établissent le montant des aides accordées en prenant comme assiette de calcul les montants forfaitaires du bordereau des prix de la Région. Je vous 
propose que la Communauté de communes applique le même critère de financement. Ainsi, le reste à charge est nul si le porteur de projet réalise lui-même le travail du 
sol et le reste à charge est égal au prix de la prestation du travail du sol, soit 135 € s’il fait appel à un prestataire pour cette opération. Par ailleurs, je vous propose 
également de valider le partenariat avec l’association « Les Haies Ariégeoises » (HA) via l’élaboration d’une convention globale  pour la promotion de la plantation des 
haies sur le territoire de la CCPAP et en particulier pour le financement et la réalisation de plantations de haies champêtres et ripisylves. Cette convention pourrait être 
conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature et renouvelée par tacite reconduction. 

Monsieur GUICHOU ne participe pas au vote 
Voté favorablement à l’unanimité 

 
17. Convention de partenariat entre le Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et le Service d’Education Spéciale et de 

Soins à Domicile (SESSAD) géré par Comprendre-Apprendre-Parler (CAP) Midi-Pyrénées - Permettre aux enfants accueillis par le SESSAD d’accéder aux services 
de la ludothèque interne du Pôle Petite Enfance (2018 –DL-152)   

Le Territoire de Pamiers est doté d’un Service d’Education Spéciale et de Soins à domicile (SESSAD), géré par Comprendre-Apprendre-Parler (CAP) Midi Pyrénées, situé à 
TOULOUSE. Des éducateurs et des enseignants spécialisés du SESSAD peuvent apporter une aide spécifique à des élèves en situation de handicap soit au sein de la classe, 
soit en accompagnement individuel ou en petit groupe à l'extérieur de la classe. La ludothèque a pour mission de développer l’éveil cognitif, sensoriel et moteur du 
jeune enfant par le jeu libre, en mettant à disposition trois salles aménagées pour les activités sur place et le prêt de 1200 jeux répertoriés. En tant que lieu ressource 
propice au renforcement du lien d’attachement, il apparaît essentiel que sa fréquentation soit étendue aux enfants confiés au SESSAD. Il convient donc de définir les 
modalités de l’accès à la ludothèque interne du Pôle Petite Enfance par le SESSAD, antenne de Pamiers dans le cadre d’une convention que je vous soumets pour 
approbation.  

Voté favorablement à l’unanimité 
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18. Renouvellement de la convention de partenariat entre le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (CIAS) et le Pôle Petite Enfance de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées pour la formation  destinée aux responsables des Relais Assistantes Maternelles (2018 –DL-153)   

Depuis plusieurs années et par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (CIAS), la Caisse d’A llocations Familiales de l’Ariège finance en 
partie une formation pour destinées aux responsables des Relais Assistantes Maternelles du département. Cette année le thème sera « Adopter une communication 
efficace et pacifiante ». Afin de pouvoir continuer ces formations, les collectivités et associations gestionnaires de RAM doivent renouveler la convention et s’engager 
pour prendre en charge le coût de cette supervision qui reviendrait à 82,50 euros maximum par RAM pour l’année. Il est proposé au conseil de valider la convention. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

19. Avenants n° 1/2018 à la convention avec la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud pour le versement de la prestation de service aux Relais 
Assistantes Maternelles et convention pour le RAM de Saverdun (2018 –DL-154)   

Des conventions de prestation de service ont été signées avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud pour les Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) de Pamiers et La Tour-du-Crieu par délibération du 21 janvier 2011 et avec le RAM de Saint-Jean-du-Falga par délibération du 24 janvier 2014. Le 
conventionnement se traduit par la production de pièces justificatives de la part de la Communauté de communes du Pays de Pam iers et l’attribution d’une aide 
financière de prestation de service par la MSA. Il est proposé au conseil de valider les avenants n°1-2018 pour les RAM de Pamiers, La Tour-du-Crieu et Saint Jean-du-
Falga, et de signer la convention pour le versement de la prestation de Service au relais Assistantes Maternelles de Saverdun. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 
20. Délégation de pouvoir du Conseil communautaire au Président de la Communauté en application des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, concernant 

tous les renouvellements de convention, quel que soit le partenaire pour le Pôle Petite Enfance (2018 –DL-155)   
Afin de faciliter le fonctionnement de la collectivité, le Conseil communautaire peut consentir une délégation d’une partie de ses attributions au bénéfice du Président de 
la communauté, des vice-présidents ayant reçu délégation de fonction ou du bureau dans son ensemble, en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT. 
Par délibération du 19 avril ; 2018, le Conseil communautaire a délégué au Président la possibilité de signer différentes conventions et avenants avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. Il est proposé d’étendre cette délégation et que le Conseil délègue au Président, pour la durée de son mandat, l’autorisation de signer les 
renouvellements de conventions et d’avenants quel qu’en soient l’objet et le partenaire, dans le cadre de la compétence «  Accueil des jeunes enfants en ce compris 
création, gestion et entretien des établissements d’accueil du jeune enfant de 0 à 6 ans à l’exclusion des structures d’accueils de loisirs et des accueils associés à 
l’école ». Les décisions prises dans le cadre de la délégation pourront être signées par les premier et deuxième vice-présidents. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

21. Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (2018 –DL156) 
Le décret du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés rappelle que les programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en 
vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. du code de l’environnement, et notamment prévenir ou réduire la production et la nocivité des 
déchets et valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Le 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment un état des lieux, les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, 
les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du 
programme. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (le PLPDMA) est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de 
collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages. Le SMECTOM du Plantaurel assure la collecte et le traitement sur le territoire de l’ex CC du Pays 
de Pamiers. Il est également le prestataire « Traitement » de la CCPAP sur le territoire de l’ex CC du Canton de Saverdun. Afin de mutualiser et d’harmoniser les actions 
sur l’ensemble du territoire CCPAP, il apparaît particulièrement opportun de confier au SMECTOM l’élaboration d’un PLPDMA commun, qui sera ensuite décliné sur 
chacun des deux anciens territoires. Le SMECTOM devra s’engager afin que la CCPAP soit obligatoirement associée à l’élaboration de ce programme. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

22. Charte locale d’insertion 2014-2024 territoire de Pamiers (2018-DL-157) 
Le Contrat de ville de Pamiers a été approuvé en séance du Conseil Communautaire du 10 juin 2015, et signé par Monsieur Le Premier Ministre le 11 septembre 2015. 
Par la suite, le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de Pamiers a été signé avec l’Agence Nationale pour la Rénovation urbaine en avril 2016. 
Une convention d’engagement du projet NPNRU a été signée le 23 juillet 2018. La Charte Locale d’Insertion intègre les exigences d'insertion professionnelle des 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. Elle est la déclinaison territoriale et 
collective de la Nouvelle Charte Nationale d'Insertion 2014 – 2024. Ce document sera également  soumis à l’avis du Conseil Municipal de Pamiers. Il est proposé aux 
membres du Conseil d’approuver la « Charte locale d’insertion 2014-2024 territoire de Pamiers ». 

Voté favorablement à l’unanimité 
 


