
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 07 janvier 2017 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 10 septembre 

2017 Le Président 

Signé



 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU  07 JANVIER 2017 
 

 

 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

 

Président 
Jean-Christophe CID   14 

André TRIGANO  50 
Blancs et nuls : 4 

M. André TRIGANO a été élu Président de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 

 

 

2. DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET DES AUTRES MEMBRES DU 

BUREAU : 

 

Le nombre de vice-présidents est fixé à quinze. 

Le nombre des autres membres du bureau est fixé à cinq. 
 

 

3. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS (VP): 

 

1er VP 

Jean Claude Combres 45 

Blancs et nuls 24 

2ème VP 

Jean-Louis BERTRAND 13 

Philippe CALLEJA  49 

Blancs et nuls 7 

3ème VP 

Monique GODFREY  23 

Louis MARETTE 44 

Blancs et nuls 2 

4ème VP 

Jérôme BLASQUEZ 24 

Gérard LEGRAND 42 

Blancs et nuls 3 

5ème VP 

Michel STERVINOU 58 

Blancs et nuls 11 

6ème VP 

Claude DEYMIER 42 

Annie FACHETTI 21 

Blancs et nuls 6 

7ème VP 

Christian BARRIERE 57 

Blancs et nuls 12  

8ème VP 

Jean-Marc SALVAING 31 

Marie France VILAPLANA 30 



Blancs et nuls 8 

9ème VP 

Maryline DOUSSAT-VITAL 56 

Blancs et nuls 13 

10ème VP 

Jacques PUJOL  57 

Blancs et nuls 12 

11ème VP 

Jean GUICHOU 53 

Blancs et nuls 16 

12ème VP 

Bernard SEJOURNE 60 

Blancs et nuls 9 

13ème VP 

Serge VILLEROUX 62 

Blancs et nuls 7 

14ème VP 

Danielle BOUCHÉ 64 

Blancs et nuls 4 

15ème VP 

Isabelle PEYREFFITTE 19 

Philippe VIDAL 45 

Blancs et nuls 4 

 

 

4. ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 
 

Par ailleurs, outre le Président et les 15 vice-présidents, ont été élus 5 membres du bureau : Monique 

BORDES, Jean-Michel SOLER, Jacques ALABERT, Henri BENABENT, Françoise PANCALDI. 

 

5. LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL  
 

Le président a donné lecture de la charte de l’élu local : 

 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui 

lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 

s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de 

son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de 

prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son 

mandat et de ses fonctions.  

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles 

il a été désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 

devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 

dans le cadre de ses fonctions. » 

 

  



6. FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS  

 

Le montant de l’enveloppe indemnitaire globale est fixé à 189.861,00 €. 

Le montant des indemnités est fixé comme suit : 

Fonction Effectif 

Taux par rapport à 

l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire 

de la fonction 

publique 

Montant brut 

mensuel/ 

personne 

Montant brut 

annuel/personne 

Président 1 67,50% 2 581,39 € 30 976,68 € 

Vice-Président 15 23,08% 882,69 € 10 592,29 € 

 

 

7. DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT DE LA 

COMMUNAUTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.5211-10 DU CGCT 

 

Le conseil communautaire délègue à son Président, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services publics 

communautaires ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil communautaire, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 

prévus au profit de la communauté de communes qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

3° De procéder, dans la limite des inscriptions budgétaires votées par le conseil communautaire, à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-

5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers;  

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ;  

11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

12° D'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de défendre la communauté 

de communes dans les actions intentées contre elle;  

13° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

intercommunaux;  

14° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la communauté de 

communes préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

15° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 

même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 

pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 

réseaux ;  

16° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par délibération annuelle 

du conseil communautaire;  

17° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid


18° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l'attribution de subventions.  

 

 

8. AVANCES SUR SUBVENTIONS 2017 
 

Le conseil communautaire autorise le versement d’avances sur les subventions de fonctionnement 2017 : 

Association Montant reçu 

en 2016 

Collectivité ayant 

versé la subvention 

en 2016 

% de la 

subvention 2016 

versé en acompte 

Montant de 

l’acompte 

ACLEA  6.800 € CCPP 50% 3.400 € 

Association Musicale de la 

Communauté de Communes du 

Canton de Saverdun 

42.000 € CCCS 30% 12.600 € 

 

 

9. SUBVENTION A L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE SAVERDUN 

Une subvention de 30.552 € est accordée à l’Office de Tourisme Intercommunal de Saverdun. 


