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Introduction
L’une des dispositions de la loi Chevènement du 12 juillet 1999 vise à renforcer l’information des habitants sur 
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I). Ainsi un rapport annuel est adressé au Maire de 
chaque commune membre (article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales).

« Le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation 
des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal 
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce 
dernier. » 
(art. L.5211-39 créé par la loi n°99-586 du 12/07/99, art. 40)

Ce rapport d’activité à destination des maires, des conseillers municipaux et plus largement des citoyens, a pour objet 
de présenter le bilan des actions menées en 2016, qui a été une année exceptionnelle :

• Dernière année d’existence juridique pour les Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du Canton de 
Saverdun, elle a été aussi une année de préparation de la fusion des deux établissements : politique, administrative, 
financière, organisationnelle... Chaque commission d’élus, chaque service, a été mobilisé pour participer à 
construire la nouvelle Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées.

• Pour autant, les services ont assumé leur fonctionnement quotidien dont l’activité est retracée dans ce rapport 
d’activité. 

Une présentation commune des deux rapports d’activité a été retenue pour cette année 2016, qui restera une année 
de transition dans l’histoire de notre nouvel Etablissement Public.

Le présent rapport est ventilé en trois parties, abordant tout d’abord, dans une partie commune, l’activité engendrée 
par la préparation de la fusion, puis dans deux parties distinctes les rapports d’activité de la Communauté de Communes 
du Pays de Pamiers et de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun.
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Cette présentation des activités 
de chacune des structures a été 
réalisée par grands domaines de 
compétences, dans un souci de 
transparence et de lisibilité.

Ce rapport 2016 sera le dernier 
ayant pour objet les actions 
distinctes des Communautés 
de communes du Pays de 
Pamiers d’une part, du Canton 
de Saverdun d’autre part, car 
depuis le premier janvier 2017, 
les deux établissements ont 
été fusionnés pour devenir la 
Communauté de Communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées.



Les 70 conseillers communautaires 
ont été désignés par les conseils 
municipaux des 35 communes 
membres avant le 31 décembre 2016.

Ils ont été choisis parmi les 
conseillers communautaires 
sortants.

Le nombre de sièges par 
commune est proportionnel 
à la population de chacune 
sous des conditions 
la modulant : chaque 
commune bénéficie d’un 
siège minimum, aucune 
ne peut bénéficier de la 
moitié des sièges 
à elle seule.

Le président et les 
vice-présidents, 
qui composent 
le bureau, ont 
été élus par la 
nouvelle assemblée 
intercommunale, lors 
de son installation, le 
21 janvier 2017.

La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, visait à mettre en place 
une nouvelle organisation territoriale de la République, qui 
renforce les compétences des régions et des établissements 
publics de coopération intercommunale, dont celles des 
communautés de communes notamment. 
En fixant de nouveaux seuils minimaux de population pour 
les communautés, et en incitant à la réduction globale du 
nombre de collectivités locales, la loi a conduit la Préfecture 
de l’Ariège à proposer un schéma départemental de 

coopération intercommunale, dessinant les contours de la 
carte administrative de l’Ariège à l’horizon 2020.
Dans le respect des principes du schéma, mais avec 
la volonté de maintenir le lien de proximité entre les 
collectivités et les citoyens, dans un territoire à échelle 
humaine, les élus des Communautés de Communes du 
Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun ont présenté 
un projet de territoire commun, dont la pertinence et la 
cohérence ont permis de concrétiser cette fusion. 

La loi NOTRe

Nouvelle gouvernance

I - Préparation de la fusion
L’année 2016 a été caractérisée par l’élaboration des futurs périmètres des 
EPCI en Ariège, puis par la préparation politique, administrative, financière, 
organisationnelle de la fusion entre la Communauté de Communes du 
Pays de Pamiers et la Communauté de Communes du Canton de Saverdun.
Ci-dessous, une présentation succinte des objectifs fixés par la loi visant à 
mettre en place une Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) et de la nouvelle gouvernance prévue par les textes 
appliquées à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées.
Puis, un rappel de l’identité des deux EPCI appelés à fusionner pour n’en 
former plus qu’un. 
Et enfin, une présentation synthétique des étapes de la fusion qui ont 
permis au nouvel établissement d’être opérationnel au 1er janvier 2017.
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La fusion des Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun a permis la naissance 
d’un nouvel Etablissement de Coopération Intercommunale. Les bureaux des deux intercommunalités ont  
souhaité que le nom de cette nouvelle entité émane d’une démarche participative. Ils ont sollicité l’avis de l’ensemble 
des conseillers municipaux des 35 communes du futur territoire. En effet, si pour beaucoup ce territoire existait 
déjà en tant que bassin de vie, il fallait lui trouver une identité officielle. Les élus ont choisi très majoritairement de 
nommer le nouvel établissement : 

Nouvelle identité

La Communauté de communes du Pays de Pamiers

Date de création : 24/12/1993

Compétences principalement exercées : Aménagement 
rural  - Création ou aménagement de zones d’activités 
industrielles - Création, aménagement, entretien de la 
voirie - Elaboration des schémas directeurs et de secteurs 
– Inventaire du patrimoine - Petite Enfance - Politique 
du cadre de vie - Politique du logement -  Protection 
et mise en valeur de l’environnement - Soutien aux 
activités agricoles - Soutien aux activités industrielles, 
commerciales et artisanales - Tourisme et Loisirs

24 communes membres : Arvigna - Bénagues - Bézac - 
Bonnac - Escosse - Esplas – Bastide-de-Lordat (La) – Tour-
du-Crieu (La) - Carlaret (Le) - Vernet (Le) - Issards (Les) 
- Pujols (Les) – Lescousse - Ludiès - Madière - Pamiers 
– Saint-Amadou – Saint-Amans – Saint-Jean-du-Falga 
- Saint-Martin-d’Oydes – Saint-Michel – Saint-Victor-
Rouzaud - Unzent – Villeneuve-du-Paréage

Population totale : 29 503 habitants (INSEE : RP 2016 au 
1er janvier 2016)

Données budgétaires :

Régime fiscal : 4 taxes – Taxe d’habitation : 5,29 % - Taxe 
sur le foncier bâti : 5,19 %- Taxe sur le foncier non bâti : 
21,99 % - Cotisations foncières des entreprises (ancienne 
Taxe Professionnelle) 9,78 % - Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) : 12.536355%

Budget prévisionnel général 2016 (voté le 29-03-2016): 
16 077 967,53 €
Fonctionnement : 13 279 116,57 €
Investissement : 2 798 850,961 €

Elus et responsables : 

Président : André TRIGANO 

Vice-présidents (15): Jean Claude COMBRES, Marie-
France VILAPLANA, Michel STERVINOU, Claude DEYMIER, 
Bernard SEJOURNE, Laurent AZEMAR, Henri BENABENT, 
Maryline DOUSSAT-VITAL, Monique BORDES, Hubert 
LOPEZ, Christian BARRIERE, Danièle BOUCHE, Gérard 
LEGRAND, Jean-Marc SALVAING et Serge VILLEROUX.

Conseillers Communautaires titulaires : 61

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées

Deux EPCI ont choisi de fusionner...
La Communauté de communes du Canton de Saverdun

Date de création : 01/01/1994

Compétences principalement exercées : Aménagement 
de l’espace - Création ou aménagement de zones 
d’activités  - Création, aménagement, entretien de la 
voirie  - Collecte et traitement des déchets ménagers 
Gestion d’aires d’accueil pour les gens du voyage - 
Fleurissement des communes  - Entretien des sentiers 
de randonnée - Amélioration de l’habitat et promotion 
des énergies renouvelables - Promotion du Tourisme et 
Office de tourisme intercommunal - Animaux errants - 
Piscines publiques  - Plantations de haies  - Navigabilité 
sur l’Ariège et l’Hers

11 communes membres : Brie  - Canté  - Gaudiès  - 
Justiniac  - Labatut  - lissac  - Mazères  - Montaut  - 
Saint-Quirc  - Saverdun  - Trémoulet

Population totale : 10 980 habitants (INSEE : RP 2016 au 
1er janvier 2016)

Données budgétaires :

Régime fiscal : 4 taxes – Taxe d’habitation : 4,09 % - Taxe 
sur le foncier bâti : 3,60 %- Taxe sur le foncier non bâti : 
20,44 % - Cotisations foncières des entreprises (ancienne 
Taxe Professionnelle) 6,54 % - Cotisations foncières des 
entreprises de Zone : 31,57 %  - Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) : 15,50 %

Budget prévisionnel général 2016 (voté le 18-04-2016): 
5 839 841,21 €
Fonctionnement : 3 730 366,58 €
Investissement : 2 109 474,63 €

Elus et responsables : 

Président : Philippe CALLEJA 

Vice-présidents (5): Louis MARETTE, Jacques PUJOL, 
Jean-Michel SOLER, Philippe VIDAL, Isabelle PEYREFITTE.

Conseillers Communautaires titulaires : 33
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L’Etat s’est engagé dans une démarche de réforme 
territoriale. Ces quatre dernières années ont été 
marquées par le vote de trois textes significatifs, 
correspondant aux trois volets de cette réforme, pour 
les collectivités :

1. En janvier 2014, la loi MAPTAM, acronyme de 
loi portant Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et Affirmation des Métropoles ;

2. En janvier 2015 a été adoptée la loi relative à la 
délimitation des Régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral.

3. Enfin, le 7 août 2015 a été promulguée la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(loi NOTRe). Le renforcement des intercommunalités 
constitue l’une des propositions principales. Le titre 
II de la loi prévoit l’adoption d’un nouveau schéma 
départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) avant le 31 mars 2016 en confiant aux préfets 
des pouvoirs renforcés pour sa mise en œuvre.

Le 8 octobre 2015, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Pamiers a 
délibéré et à la majorité des membres a exprimé la 
volonté de fusionner avec la Communauté de communes 

du Canton de Saverdun. Ce choix est motivé par la 
cohérence du Bassin de vie et la concordance des projets 
de territoire.

Par courrier en date du 12 octobre 2015, Madame La 
Préfète a transmis à la Communauté de communes 
le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) présenté le 9 octobre 2015 
à la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) de l’Ariège conformément aux 
dispositions de l’article L5210-1-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république (loi NOTRe).

Ce projet de schéma proposait un réaménagement des 
structures intercommunales dans le département sur 
la base d’un diagnostic et des contraintes fixées par la 
loi. Le nombre d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre passaient de 
20 à 5 au 1er janvier 2017. Il constituait une base de 
travail sur laquelle l’ensemble des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre, des syndicats et des syndicats mixtes 
concernés par ce projet devaient se prononcer avant le 
15 décembre 2015.

Les grandes étapes de la fusion

De janvier à avril 2016
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• 10 décembre 2015
Création d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) fusionné du bassin versant de 
l’Ariège et de ses affluents (fusion du SYAC, du SYRRPA et 
du SYMAR) : 52 voix pour, 4 voix contre, 2 abstentions.
Création d’un EPCI fusionné du bassin versant de l’Hers et 
de ses affluents (fusion du SM4R, du SIAD et du SMAHA) 
par 55 voix pour, 3 abstentions.
Dissolution du SIVOM du Terrefort et adhésion des 13 
communes au SMDEA : Rejet par 46 contre, 3  pour, 7 
abstentions.
Création d’une communauté d’agglomération intégrant 
la Communauté de communes du Pays de Pamiers : 
Rejet par 47 voix contre, 8 pour, 1 abstention.
Projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale : Rejet par 46 voix contre, 8 pour, 1 
abstention, 1 blanc.

• 16 avril 2016
Constat de l’adoption du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale de l’Ariège, et de la 
proposition de périmètre créant au 1er janvier 2017 une 
intercommunalité entre la Communauté de communes 
du Pays de Pamiers et celle du canton de Saverdun.
Engagement à mettre en œuvre un processus de réflexion 
et de travail permettant la création d’une Communauté 
d’Agglomération à l’horizon 2020 intégrant les périmètres 
proposés dans le schéma et d’envisager une concertation 
dans la période transitoire aux fins de renforcer la mise 
en commun de services tels que les transports.
51 voix pour.

A l’issue, l’ensemble des avis ont été transmis aux membres de la CDCI qui ont disposé d’un délai de trois mois pour se 
prononcer. La CDCI dispose d’un pouvoir d’amendement à la majorité des 2/3 de ses membres.

Dans le dossier complet de projet de SDCI, les membres des Conseils communautaires ont pu prendre connaissance de 
l’ensemble des propositions d’évolution des intercommunalités pour le département. Nos Communautés de Communes  
étaient concernées principalement par 3 points :
• La création d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) fusionné du bassin versant de l’Ariège 

et de ses affluents par la fusion du syndicat d’aménagement du Crieu (SYAC), du syndicat mixte de restauration des 
rivières de la plaine de l’Ariège (SYRRPA) et le syndicat mixte d’aménagement des rivières : Haute Ariège, Vicdessos, 
Pays de Foix (SYMAR).

• La création d’un EPCI fusionné du bassin versant de l’Hers et de ses affluents par la fusion du syndicat mixte des 4 
rivières (SM4R), du syndicat du Douctouyre (SIAD) et du syndicat mixte de l’Hers et de ses affluents (SMAHA).

• La proposition d’une Communauté d’agglomération qui s’étendait de Saverdun à Tarascon et qui regroupait 98 
communes et 78 459 habitants. La Communauté d’agglomération était constituée par fusion des communautés 
de communes : du Canton de Saverdun, du Pays de Pamiers, du Canton de Varilhes, du Pays de Foix, du Pays de 
Tarascon.

La C. C. du Pays de Pamiers s’est également prononcée sur l’avenir du SIVOM (construction et gestion du réseau d’eau 
potable) du Terrefort : proposition d’une dissolution et d’une adhésion des 13 communes au SMDEA.

Le 14 octobre 2015, les Présidents de la Communauté de communes du Canton de Saverdun et de la Communauté 
de Communes du Pays de Pamiers transmettaient un projet différent à la Préfecture : la version synthétique du 
«Projet de Territoire de la Basse Ariège», feuille de route commune aux deux territoires.

A la suite de cette transmission, chacun des deux conseils communautaires a adopté les délibérations suivantes :

• 8 décembre 2015
Création d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) fusionné du bassin versant de 
l’Ariège et de ses affluents (fusion du SYAC, du SYRRPA et 
du SYMAR) : Unanimité.
Création d’un EPCI fusionné du bassin versant de l’Hers et 
de ses affluents (fusion du SM4R, du SIAD et du SMAHA) 
par 29 voix pour, 1 abstention.
Création d’une communauté d’agglomération intégrant 
la Communauté de Communes du Canton de Saverdun : 
Rejet par 21 voix contre, 8 pour, 1 abstention.
Proposition de création d’une Communauté de 
Communes issue de la fusion avec la CC du Pays de 
Pamiers : 21 voix pour, 8 contre, 1 abstention.

• 18 avril 2016
Constat de l’adoption du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale de l’Ariège, et de la 
proposition de périmètre créant au 1er janvier 2017 une 
intercommunalité entre la Communauté de communes 
du Pays de Pamiers et celle du canton de Saverdun.
Engagement à mettre en œuvre un processus de réflexion 
et de travail permettant la création d’une Communauté 
d’Agglomération à l’horizon 2020 intégrant les périmètres 
proposés dans le schéma et d’envisager une concertation 
dans la période transitoire aux fins de renforcer la mise 
en commun de services tels que les transports.
18 voix pour, 7 contre, 1 abstention.

De janvier à avril 2016

C.C. Pays de Pamiers C.C. Canton de Saverdun
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Définition et mise en place de la gouvernance de transition avec la création :
• de groupes de travail d’élus et de techniciens des deux communautés de communes, chargés d’élaborer l’état 

des lieux comparatif des compétences exercées par les deux EPCI, de recenser les ressources, les moyens et les 
méthodes alloués. 

• d’un Comité Exécutif composé des deux présidents et des premiers vice-présidents assurant le pilotage de la 
fusion.

De mai à décembre 2016

THEMATIQUE DES GROUPES SOUS-ENSEMBLE

Administration générale et communication Ressources humaines, services aux communes, 
communication interne et externe

Finances Etat des lieux, prospective financières et fiscales

Développement économique et emploi ZAE, tourisme, aérodrome

Travaux, marchés, infrastructures Plan pluriannuel d’investissement, voirie, espaces 
publics

Services à la population Social, sport, culture, petite enfance, gens du 
voyage...

Logement et cadre de vie Contrat de ville, politique de l’habitat...

Environnement Déchets ménagers, rivières, haies, eau et assainis-
sement...

Aménagement de l’espace SCOT, PLU, ...
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”“ S’unir pour réussir

Les services administratifs des deux communautés ont travaillé de concert pour préparer 
administrativement et techniquement la fusion :

▪ Etat des lieux précis des infrastructures et du personnel des deux communautés de communes ;
▪ Animation et accompagnement des élus dans le cadre des groupes de travail et du comité exécutif;
▪ Choix du logiciel financier, de paie et ressources humaines et formation des agents à ce nouveau logiciel ;
▪ Nombreuses opérations de clôtures des comptes en partenariat avec les trésoreries;
▪ Information auprès des tiers et des partenaires sur le changement d’entité juridique ;
▪ Rédaction des statuts consolidés du futur EPCI ;
▪ Proposition d’un organigramme de transition des services ;
▪ Réorganisation des services applicable au 1er janvier 2017 ;
▪ Communication auprès du personnel et accompagnement aux changements ;
▪ Choix d’un nouveau logo et déclinaison d’une charte graphique identifiant la nouvelle communauté de communes ;
▪ Communication auprès de la population ;
▪ Préparation du nouveau plan comptable et d’un budget prévisionnel pour 2017 ;
▪ Préparation des conseils d’installation du nouvel EPCI ;
▪ Modifications de tous les contrats en cours par avenant ;
▪ Préparation des élections professionnelles sur le nouvel EPCI.

Parallèlement, trois cabinets conseils ont été missionnés pour apporter leur expertise, 
accompagner les élus et les directeurs généraux des services dans les décisions à mettre en 
œuvre entre septembre 2016 et janvier 2017 :

• ETIC Consulting & Developpement :
(Conseil & Assistance à maîtrise d’ouvrage dans les Technologies de l’Information et de la Communication) a été mandaté 
par les deux communautés de communes pour analyser les enjeux, les impacts et les besoins liés au changement (la 
fusion) dans le cadre des infrastructures informatiques et de la téléphonie.

• EXFILO :
Cabinet conseil des collectivités territoriales et des établissements publics spécialisé en finances locale : mission 
d’assistance en matière financière et fiscale. Point sur l’harmonisation des compétences et projections financières.

• Goutal Alibert & Associés : 
pour bénéficier d’un accompagnement juridique pas à pas pour chaque décision prise vers la fusion (statuts des agents, 
contrats, impact du transfert des zones d’activités économiques, création du futur Office de Tourisme Intercommunal) 
et pour la rédaction des statuts consolidés du futur EPCI.
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II - La C.C. du Pays de Pamiers
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Orientations politiques

Favoriser le développement de l’emploi local 
et accompagner la dynamique économique

La volonté de la Communauté de communes du Pays de Pamiers 
était de favoriser l’implantation et le développement des 
entreprises sur l’ensemble du territoire. Le projet phare était 
celui de la zone d’activités de Gabrielat (superficie à terme de 
100 hectares). Cette zone d’activités accueille des entreprises 
industrielles de production et de services qui s’inscrivent dans 
la recherche d’une image qualitative forte, en garantissant 
des conditions d’accueil optimales dans un environnement 
préservé. 

Gérer les ressources environnementales : une 
Communauté de communes du bien vivre

Tout développement économique ou démographique implique 
un risque accru de dégradation de la qualité de vie. C’est 
pourquoi, cette préoccupation préside l’ensemble des actions 
mises en œuvre afin d’accompagner et de gérer au mieux l’essor 
des communes du territoire.

• La préservation et la protection et la mise en valeur 
du patrimoine naturel : dans une optique de préservation, un 
inventaire faune /flore est toujours en cours de réalisation pour 
étudier ces richesses et les identifier. Des actions de valorisation 
des rivières et de l’espace rural, la création de sentiers de 
randonnée sont mises en place. 
• Action de conseil pour l’entretien et la conception 
d’aménagements paysagers en direction des communes.
• Plantation de haies bocagères.

Agir pour plus de solidarité

L’objectif est de répondre aux besoins du plus grand nombre 
et de proposer des actions concrètes afin d’améliorer la vie 
quotidienne des parents, des personnes âgées, des personnes à 
mobilité réduite et des plus démunis. 
- Prise de la compétence « Petite Enfance » depuis le 1er 
janvier 2010.
- Prise en compte dans le cadre de son Programme Local 
de l’Habitat du maintien à domicile des personnes âgées.
- Financements divers pour la réhabilitation des 
logements dégradés et très dégradés par la Communauté de 
communes en complément des aides de l’Etat afin de répondre 
aux besoins en logements sur l’ensemble du territoire et ainsi 

favoriser la mixité sociale et une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logement entre les communes.
- Signature du Contrat de ville entre la Communauté de 
communes, la Ville de Pamiers et l’Etat le 11 septembre 2015.
- Signature du protocole de Préfiguration ANRU entre la 
Communauté de communes, la Ville de Pamiers et l’Etat le 6 
avril 2016.

Préserver et valoriser son authenticité et son 
identité

La Communauté de communes du Pays de Pamiers souhaitait à 
la fois révéler son identité et préserver son authenticité. 

Révéler son identité : 
- Le projet de création d’un pôle intercommunal, site 
d’accueil des services de la communauté.
- Le site Internet, outil de présentation de ses missions, 
de ses services mais aussi du territoire. 
- La création d’un journal de communauté.

Préserver son authenticité
- Développer des activités de plein air comme celles 
liées à l’eau : la pêche, le canoë, les animations nature et la 
randonnée en bord de rivière. Des aires de repos et de pique-
niques ont été installées dans les communes. Mise en œuvre 
d’actions d’accompagnement (création de produits touristiques 
pour la découverte des produits du terroir et de nos villages) 
ainsi que des actions plus pédagogiques (participation à Bonjour 
Campagnes).
- Rendre accessible au plus grand nombre une offre 
culturelle variée. Plusieurs projets ont été développés :
• mise en réseau et informatisation des points lecture 
communautaires.
• inventaire des activités, des lieux culturels sur le 
territoire, des besoins en équipements mobiliers (vidéo, écrans, 
etc.) ainsi que des acteurs afin de fédérer et de mutualiser des 
actions. 
• optimisation des structures et réseaux existants (la 
signature de conventions d’objectifs avec différents partenaires 
culturels comme ACLEA, l’ESTIVE).
- Développer la connaissance et la préservation du 
patrimoine bâti. Des opérations de protection et de valorisation 
(expositions, plaquettes, conférences, outils pédagogiques) 
prennent le relais de l’opération d’Inventaire du Patrimoine 
architectural et mobilier, lancée en 2002.

La Communauté de communes du Pays de Pamiers regroupait 24 communes autour de Pamiers, ville centre, la plus importante du 
département (environ 16 828 habitants) et comptait 29 503 habitants.
Son intervention, très encadrée, reposait sur des objectifs partagés par l’ensemble des communes membres à travers ses statuts.
Reposant sur un principe de solidarité, les communautés de communes permettent de faire à plusieurs ce que les communes ne 
peuvent plus faire seules. Son action est guidée par deux principes clés :
• principe de spécialité : la Communauté de communes ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été 

transférées et à l’intérieur de son périmètre 
• principe d’exclusivité : dès lors qu’une compétence est transférée elle implique un dessaisissement immédiat et total des 

communes.
Très présente au quotidien, elles sont amenées à relayer les communes sur des services rendus à l’habitant. L’action de la 
Communauté de communes du Pays de Pamiers s’articulait autour de quatre axes majeurs.
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Les dépenses de la Communauté de communes (budget 
principal) sont de 14 480 775 € en 2016. Elles sont en hausse 
de 423 023 € par rapport aux dépenses constatées au compte 
administratif 2015 (14 057 752 €).

Les dépenses de fonctionnement du budget principal s’élèvent 
à 12 431 102 € pour un total de prévision de de 13 279 116 
€, correspondant à un taux de réalisation de 93,61 %. Ces 
dépenses sont en progression de 2,24 % par rapport au compte 
administratif 2015 (12 158 144 €)

Les dépenses d’investissement sont de 2 049 674 € pour un 
total de prévision de 2 798 851 €, soit un taux de réalisation de 
73,23 %. Ces réalisations sont en augmentation de 7,9 % par 
rapport à l’exercice 2015 (1 899 303 €).

Les recettes de la Communauté de communes (budget principal) 
sont de 16 683 496 € en 2016. Elles sont en hausse de 509 421 
€ par rapport aux recettes constatées au compte administratif 
2015 (15 974 075 €).

Les recettes de fonctionnement du budget principal s’élèvent 
à 13 090 867 € pour un total de prévision de 13 279 116 
€, correspondant à un taux de réalisation de 98,58 %. Ces 
recettes sont en diminution de -3,76 % par rapport au compte 
administratif 2015 (13 602 403 €) 

Les recettes d’investissement sont de 2 108 381 € pour un 
montant total de prévision de 2 798 851 €, soit un taux de 
réalisation de 75,33 %. Ces réalisations ont diminué par rapport 
à l’exercice 2015 (2 371 671  €) soit -11,10 %.

Au 1er janvier 2016, le tableau des effectifs 
comptait 103 titulaires et 39 non titulaires. Dans 
ces chiffres ne sont pas comptabilisés ni les 
remplaçants ni les vacataires.
Dans le courant de l’année, les principaux 
changements concernant le tableau des effectifs 
ont été les suivants (hors création de poste lié 
aux évolutions de carrière des agents) :
- La création de l’emploi fonctionnel de Directrice 
Générale des Services à temps complet ;
- La création de deux postes de CUI-CAE à temps 
complet (un à l’accueil et un à la crèche des 
Mainatjous) ;
- La création du poste de Directrice adjointe au 
Pôle Petite Enfance (infirmière territoriale de 
classe supérieur – catégorie B) à temps complet ;
- La création de plusieurs postes d’adjoint 
administratif à temps complet afin de permettre 
le recrutement du futur secrétaire de direction à 
temps complet.

Au final, le résultat de l’exercice 2016 est de 659 766 €.
Le résultat de clôture de l’exercice 2016, prenant en compte le résultat de clôture de l’exercice 
2015 (811 879,57 €), est de 1 471 645 €.

FormationsEffectifs
Bilan des formations individuelles 2016 : 
 

  

 

   

NOMBRE 
D'AGENTS 

DUREE EN 
JOURS TOTAL HEURE 

TOTAL 2016 54 266 1590 

 
Bilan des formations en équipe 2016 : 
 

    
NOMBRE 
D'AGENTS 

DUREE  
EN  

JOURS 

TOTAL 
D'HEURE/ 

FORMATION  

TOTAL 
HEURE 

TOTAL 2016 130 22,25 124,50 1222,50 

 

Finances

Ressources humaines

Bilan des formations individuelles 2016 : 
 

  

 

   

NOMBRE 
D'AGENTS 

DUREE EN 
JOURS TOTAL HEURE 

TOTAL 2016 54 266 1590 

 
Bilan des formations en équipe 2016 : 
 

    
NOMBRE 
D'AGENTS 

DUREE  
EN  

JOURS 

TOTAL 
D'HEURE/ 

FORMATION  

TOTAL 
HEURE 

TOTAL 2016 130 22,25 124,50 1222,50 
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La Communauté de communes a décidé la mise en gestion sous la forme d’une régie directe de la totalité du service au 1er juin 
2014. Le territoire d’exercice de la compétence, pour l’année 2016 est celui de 24 communes membres et de 25 communes 
extérieures ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (Alzen, Artix, Aulos, Auzat, Benac, Camarade, Celles, 
Coussa, Dalou, Foix, Loubens, Loubières, Mas-d’Azil (Le), Montégut-Plantaurel, Montoulieu, Pailhes, Pech, Quié, Sabarat, St Félix 
de Rieutord, Siguer, Sinsat, Varilhes, Verniolle, Vira).
Montant de la cotisation 2016 pour les communes et autres EPCI extérieures à la Communauté de communes : 1,90 € par habitant 
ont été versés à la Communauté de communes du Pays de Pamiers pour bénéficier de la prestation fourrière uniquement pour les 
chiens, soit 43 821.60 €.

Bilan détaillé de la fourrières et du refuge pour les chiens :

Refuge communautaire

Bilan détaillé du refuge pour chiens 

 
FOURRIERE 

Communauté de communes du Pays de Pamiers Communes extérieures 

Communes Nombre d'entrées Communes Nombre d'entrées 

Arvigna 1  Camarade  1 
Bastide-de-Lordat (La)   Celles  1 

Bénagues 
 

    
Bézac 2 Foix 35 

Bonnac 5  Loubens 3 
Carlaret (Le) 

 
    

Escosse 
 

Montoulieu 1 
Esplas   Montégut-Plantaurel 

 Issard (Les) 1 Pailhes 3 
Lescousse 

 
    

Ludies   Rieux-de-Pelleport 
 Madière  2 Sinsat  1 

Pamiers 102 Saint Félix de Rieutord  1  
Pujols (Les)  4 Varilhes  8 

Saint-Amadou 
 

Vaychis 2 
Saint-Amans 

 
Verniolle 9 

Saint-Jean-du-Falga 4     
Saint-Martin-d'Oydes 

 
    

Saint-Michel       
Saint-Victor-Rouzaud 

 
    

Tour-du-Crieu (La) 11     
Unzent  4     

Vernet-d'Ariége (Le) 2     
Villeuneuve-du-Paréage 4     

TOTAL 142 TOTAL 65 

Total de l'année des entrées en fourrière =   207 

Récupérations  125 Cédés au refuge  69 Euthanasies 14 
REFUGE 

Cédés au refuge 69 
Adoptions 66 

Retour après adoption 1 
Abandons 0 

Euthanasies, bagarre ou maladie 2 

        
Au 31 décembre 2016 nous avons  2 chiens en fourrière. 

    Au 31 décembre 2016 nous avons  20 chiens en refuge. 
   

2 chiens en fourrière au 31 décembre 2016

20 chiens en refuge au 31 décembre 2016
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Bilan détaillé du refuge pour chats 

 
FOURRIERE 

Communauté de communes du Pays de Pamiers Communes extérieures 

Communes 
Nombre 

d'entrées Communes 
Nombre 

d'entrées 
Arvigna      

Bastide-de-Lordat (La)      
Bénagues      

Bézac      
Bonnac 8     

Carlaret (Le) 1     
Escosse      
Esplas      

Issard (Les)      
Lescousse      

Ludies      
Madière 2     
Pamiers 76     

Pujols (Les) 2     
Saint-Amadou      
Saint-Amans      

Saint-Jean-du-Falga 16     
Saint-Martin-d'Oydes 1     

Saint-Michel      
Saint-Victor-Rouzaud      

Tour-du-Crieu (La) 7     
Unzent      

Vernet-d'Ariége (Le) 5     
Villeuneuve-du-Paréage      

TOTAL 118 TOTAL   
Total de l'année des entrées en fourrière =    118 

Euthanasie ou décédé 16 Echappé 1 

Récupérations (12/2014+2015) 3 Cédé au refuge  98 

REFUGE 

cédés au refuge 98 
Adoptions 72 

Retour après adoption 0 
Echappés 4 

Euthanasies ou décédés 5 

Relâché 0 
 
1 chat en fourrière au 31 décembre 2016 
22 chats en refuge au 31 décembre 2016 
 

Bilan détaillé de la fourrières et du refuge pour les chats :

1 chat en fourrière au 31 décembre 2016

22 chats en refuge au 31 décembre 2016
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Au titre de sa compétence « Constitution et mise à disposition d’un parc de chapiteaux destinés à l’animation locale », il est 
constitué une banque de matériel intercommunal (6 tentes « country » de 60 m² chacune et d’un chapiteau de 400 m² modulable 
par tranche de 100 m²) destinée à faciliter l’organisation des manifestations par les communes et associations.

Mise à disposition des tentes et chapiteaux

 Bilan 2016 
 Demandes de prêt Obtenus 
 Chapiteau Country Chapiteau Country Refus Annulation 

Total 6 141 6 114 25 8 
 

Habitat - Logement 
Contrat de ville et renouvellement urbain

Dans le cadre de sa compétence « Politique du 
Logement  et Cadre de Vie », la Communauté de 
communes est amenée à élaborer des outils de 
planification et de prospective tels que le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) ou encore 
des outils opérationnels d’amélioration de 
l’habitat que sont les Programmes d’Intérêt 
Généraux (PIG) ainsi que des opérations plus 
locales (façades, solaire, etc…). 
 
 
 
 
 

   

 

Principales missions du service habitat 

Le PLH de la Communauté de communes est exécutoire 
depuis le 29 mai 2009.  Le Programme Local de l’Habitat est un 
document de planification urbaine visant à définir les objectifs 
et les principes d’une politique locale de l’habitat avec pour but 
de répondre aux besoins spécifiques d’un territoire. Le PLH de 
la CCPP est décliné en 4 axes : 

Axe 1
Qualité de l’habitat et maîtrise du 

développement résidentiel

Axe 2 
Diversification et Amélioration de l’offre 

Axe 3
Prise en compte des besoins spécifiques 

Axe 4
Animation et pilotage du PLH lui-même 

composé de 14 fiches-actions

Les orientations de ce programme permettent d’animer bon 
nombres de dispositifs (PIG, Opération façades…), d’encadrer 
des grands projets (Habitat coopératif, projet cœur de ville) 
ou encore de soutenir les communes dans leur production de 
logements sociaux. 

Après une évaluation en 2013 qui a permis de réactualiser 
l’observatoire de l’habitat et les objectifs quantitatifs du 
programme, l’année 2014 a vu la mise en place d’un nouveau 
programme d’intérêt général et la poursuite des actions 
engagées. La survenue du Schémas de Cohérence Territoriale 
et de la Politique de la ville (voir ci-après) perturbe quelque 
peu l’opérationnalité du programme local de l’habitat qui a fait 
l’objet d’une prorogation d’une année de mai 2015 à mai 2016.

Eu égard à l’entrée de Pamiers en politique de la Ville 
et de l’élaboration du nouveau schéma de coopération 
intercommunale, les services de l’Etat n’accorderont pas une 
nouvelle  prorogation d’une année. Un nouveau PLH sera 
élaboré sous maitrise d’ouvrage de la future intercommunalité 
issue des fusions. En effet, dépassant le seuil des 30 000 
habitants, cette nouvelle structure sera dans l’obligation de 
procéder à l’élaboration d’un nouveau PLH.

La compétence habitat ayant été adossée en 2009 à la mise en 
œuvre du PLH, sa modification s’est imposée pour anticiper la 
caducité du programme. Une nouvelle rédaction a été validée 
par le conseil du 10 décembre 2015. Elle permet à la CCPP de 
poursuivre ses actions malgré l’absence de PLH et également 
de sécuriser les actions engagées dans le cadre de la politique 
de la ville.

1 - Le Programme Local de l’Habitat (PLH) et la compétence habitat
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Ces aides permettent de subventionner les logements des (PO) propriétaires occupants 
(sous conditions de ressources) et des (PB) propriétaires bailleurs (le logement sera 
obligatoirement soumis à conventionnement pendant 9 ans minimum). 

Pour les propriétaires occupants, le dispositif a connu, une fois de plus, un très vif 
succès. En général, plus de logements familiaux (T3 et plus) sont réhabilités. Cette 
tendance s’explique par le fait que plus de logements PO ont été subventionnés par 
rapport aux logements PB. 

Type d’intervention 
Objectifs 
annuels 

2016 

Réalisations 
2016 

 

% des objectifs 
atteints 

 

Propriétaires occupants en 
sortie d’insalubrité 

2 0 0% 

Propriétaires occupants 
économies d’énergie 

40 40 100 % 

Loyer conventionné social 22 29 132% 

Loyer conventionné Très 
social 

0 0 0 % 

Total 64 69 108 % 

 

Synthèse des objectifs :

2 - L’OPAH – RU 
(Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat 
et Renouvellement Urbain)

L’OPAH- RU signée en avril 2016,  est un 
dispositif permettant de réhabiliter les 
logements anciens sur un territoire. 

Elle remplace le PIG alors en place. La CCPP 
mettant en œuvre ce programme assiste les 
particuliers dans le montage de dossiers afin 
qu’ils puissent bénéficier des aides de l’Etat, 
par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah), de la Région Occitanie, du 
Conseil Départemental de l’Ariège et de la 
Communauté de Communes elle-même. 

Les priorités du programme sont les suivantes : 
• Le financement de travaux de sortie d’insalubrité ainsi que la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » 
(travaux d’économie d’énergie)
• La lutte contre la vacance, l’insalubrité et la précarité énergétique,
• La création et la rénovation de logements à loyer maîtrisé,

 

Montant des travaux subventionnés 1 965 932 € 
Montant des subventions ANAH 715 709 € 
Montant des subventions CCPAP 366 527 € 
Montant des subventions Conseil Départemental 71 500 € 
Total subvention 1 153 736 € 

Budget :
Montant des 
subventions 
PO+PB notifiées 
en 2016

En effet, sur le territoire plus de 80 % 
des propriétaires occupants habitent une 
maison individuelle (en général plus vastes 
que les appartements), ce qui explique 
cette augmentation. De plus, l’animation 
actuelle du dispositif favorise la rénovation 
de grands logements locatifs par rapport 
aux petits logements.

Ainsi sur 29 logements PB en 2016, 80% 
concernait une opération de plusieurs 
logements. Ce mode de financement 
du logement social permet d’intervenir 
largement en centre-ville. Cette 
année 24 logements (sur 29) ont été 
financés en centre-ville de Pamiers ce 
qui est beaucoup plus que les années 
précédentes. Il est donc nécessaire de 
continuer à communiquer sur le dispositif 
pour mobiliser les investisseurs afin de 
subventionner des opérations de plusieurs 
logements potentiellement localisées en 
centre-ville de Pamiers. 

Il a été remarqué cette année encore un 
ralentissement général de l’immobilier, 
ce qui n’incite pas les porteurs de projets 
à investir dans de grosses opérations. 
Mais quelques signes font penser à un 
redémarrage prochain.
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Classe énergie des logements réhabilités 
(PO + PB) 

La lutte contre la vacance et l’insalubrité :

Parmi les 29 logements locatifs réhabilités cette année dans le 
cadre de l’opah, 27 étaient vacants au moment du dépôt du 
dossier. 17 d’entre eux l’étaient depuis plus de 3 ans. L’action 
de la CCPP permet de remobiliser une partie du parc vacant 
et ainsi limiter à termes les besoins en constructions neuves. 

12 logements (PB) ont été aidés au titre d’une dégradation très 
importante et ont par conséquent bénéficié de subventions 
supérieures. 

Les autres dossiers, surtout les PO,  concernent principalement 
des travaux d’amélioration thermique uniquement 
(changement de chaudière, changement de fenêtres, isolation 
des combles…, soit 59 dossiers « FART »). 

Nota : au sein du bouquet de travaux, tous les dossiers PB 
prévoient une rénovation thermique et bénéficient donc 
d’une aide « FART »

La lutte contre la précarité énergétique :

La notion de précarité énergétique est employée lorsqu’on 
considère qu’un ménage modeste habite un logement 
énergivore. Le PIG, abondé par les différents partenaires vient 
comme outil de lutte contre cette précarité énergétique en 
octroyant des aides pour l’amélioration de l’habitat. 

L’Opah-Ru  de la CCPP a permis la réhabilitation de 58 
logements (PO+PB) datant des années 1950 à 1980, c’est-
à-dire avant que la première Règlementation Thermique 
soit en vigueur. Cette frange du parc de logements est 
particulièrement consommatrice en énergies, il est nécessaire 
de cibler les actions sur cet habitat. 

De janvier à octobre 2016 seuls les ménages « très modestes » 
ont été agréés par l’Anah. Puis à partir d’octobre, les ménages 
« modestes » ont pu être subventionnés. 

Le Revenu Fiscal de Référence moyen des demandeurs PO 
pour 2016 et d’environ 16 238 € par foyer. Soit environ, 6 765 
€ / personne

Ce constat n’est pas étonnant car le revenu fiscal médian 
déclaré en 2010 est inférieur d’environ 2 000 € par rapport au 
revenu médian national). Cette tendance se vérifie d’autant 
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plus sur la ville de Pamiers où 50 % 
des ménages ne sont pas imposables.  

Beaucoup des logements réhabilités 
avaient une classe énergétique très 
faible avant les travaux (45 logements 
en F ou G avant travaux).

L’Opah permet une amélioration 
générale du parc de logement mais 
aussi de la performance énergétique 
de ceux-ci, puisqu’après travaux 
les mêmes logements seront 
principalement classés en C ou D

Perspectives :

Les objectifs quantitatif en terme de réhabilitation de 
logements ont été atteints pour l’année 2016, puisque 16 
logements locatifs ont été financés (PB) et 40 logements de 
propriétaires occupants ont été réhabilités (PO). 

Les moyens humains du service habitat pour l’année 2016 
étaient de 2 temps pleins (une directrice dont le temps 
de travail est dévolu pour moitié seulement aux activités 
«Habitat» et un technicien-animateur de l’OPAH), avec ces 
effectifs il a été difficile de communiquer largement sur l’OPAH. 

Les ménages ayant bénéficié du dispositif on apprit l’existence 
du système dans les journaux communaux ou intercommunaux, 
l’internet, ou par le « bouche à oreille ». Il va être nécessaire 
de communiquer plus largement particulièrement pour les PO 
du centre ancien de Pamiers qui est une tranche de population 
très peu représentée en termes de dossiers validés.



3 – L’Opération Façades
La Communauté de communes aide les propriétaires désirant effectuer des travaux d’entretien des façades de leur immeuble, sur 
le périmètre de l’hyper centre et des entrées de Ville de Pamiers (intérieur des canaux et quelques axes principaux), et pour les 
autres communes sur des périmètres déterminés par chacune d’entre elles (principalement les noyaux villageois et hameaux).

 
 Nombre 

de 
dossiers 
acceptés 

Montant total 
des subventions 

Répartition du 
montant total des 

subventions 

Pamiers 12 40 064 € 72 % 
Les Issards 1 3 078 € 6 % 
Les Pujols 1 1 998 € 4 % 

La Tour du Crieu 2 2 925 € 5 % 
Villeneuve du Paréage 3 6 967 € 13 % 

TOTAL 19 55 032 € 100% 

19 immeubles ont été 
subventionnés par la 
Communauté de communes 
en 2016. Le nombre total de 
façades traitées s’élève à 32.

La subvention délivrée par la 
Communauté de Communes 
permet d’aider toutes les 
catégories de propriétaires. 

Sur les 19 demandes de subventions, 10 d’entre elles étaient présentées par des propriétaires occupants, 9 par des propriétaires 
bailleurs. Le montant moyen de la subvention par dossier est de 2 896 € (un dossier peut comprendre plusieurs façades). 

4 – L’Opération Récup ’Eau
La récupération d’eau de pluie permet aux usagers de faire des économies 
et de préserver la ressource en eau. Pour encourager cette démarche, la 
Communauté de communes manifeste, à son échelle, la volonté de préserver 
cette ressource en octroyant une aide financière aux particuliers désireux 
d’acquérir des systèmes de récupération.

Les administrés qui en font la demande, peuvent bénéficier d’une subvention 
à hauteur de 50% du coût du matériel TTC (plafonnée à 500 € par foyer). Le matériel comprend la cuve de récupération, le système 
de collecte, le socle et un robinet. En 2016, 7 installations ont été subventionnées par la Communauté de communes.

 

 Nombre de 
dossiers 
acceptés 

Montant total des 
subventions 

(investissement) 

Répartition du 
montant total des 

subventions 
Pamiers 1 54 € 3 % 

La Tour du Crieu 3 525 € 28 % 
Saint-Jean du Falga 3 1 305 €  69 % 

TOTAL 7 1 884 € 100% 

5 – L’Opération Solaire
 
La Communauté de communes apporte une aide aux particuliers désireux 
d’installer un système d’eau chaude sanitaire et/ou de chauffage solaire. 

Les ménages qui en font la demande, peuvent bénéficier d’une subvention 
à hauteur de 120 € par m2 de capteurs installés limité à 10 m² (soit une aide 
maximale de 1 200 € par foyer). Seulement 1 dossier déposé et validé en 2016.

Communes Nombre de 
dossiers 
acceptés 

Montant total des 
subventions 

(investissement) 

Répartition du 
montant total des 

subventions 

St-Jean-du-Falga 1 1 200€ 100 % 
TOTAL 1 1 200 €  100% 
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La Communauté de communes accompagne les Maires dans 
l’exercice de leur pouvoir de police relatif à l’application du 
règlement sanitaire départemental (RSD). 

La plateforme est saisie par le locataire ou avec son accord par 
un tiers. Une visite du logement assurée par la Communauté 
de communes a lieu et un courrier est adressé au propriétaire 
ainsi que le compte rendu de visite soumis à sa signature et 
à l’approbation du Maire concerné. Dans les cas d’insalubrité 
manifeste, c’est l’Agence Régionale de Santé qui est sollicitée 
pour la prise d’un arrêté préfectoral.

« D’une manière 
générale, la 

plateforme gère 
de moins en 
moins de cas 

sévères. »

1 logement impropre à l’habitation et aucun dossier transmis à 
l’Officier du Ministère Public au titre de l’article 40 du code de 
procédure pénal.

Pour 11 logements, le dossier est encore en phase amiable, ce 
qui signifie que les travaux ont été demandés au propriétaire 
par une mise à disposition du service ou par voie de mise en 
demeure ou que ces derniers sont en cours de réalisation.

Enfin pour 5 dossiers, la procédure peut être considérée comme 
close car le bien était ou est devenu conforme après la visite du 
service. 

 
Pamiers (dont 7 logements intra canaux) 14 
Esplas 1 
Escosse 1 
La Tour du Crieu 1 
Total 18 

6 – La plateforme de lutte contre l’habitat indigne

Comme chaque année, Pamiers, qui accueille l’immense majorité du parc locatif est le théâtre de la moitié des situations. Il est à 
noter qu’environ 3/8 des logements visités se situent en centre-ville de Pamiers.

Les situations recensées ne relevant pas pour la majorité de cas d’insalubrité, la plateforme permet également de remettre aux 
normes une partie du parc.

Le territoire de Pamiers étant éligible à l’ANRU, le « protocole de préfiguration » a été signé le 6 Avril  2016. Conclu pour une 
durée de 18 mois, il constitue une phase de définition et de co-construction du projet urbain et débouchera sur la signature de la 
convention ANRU qui portera, entre autre, les engagements financiers des partenaires. 

Au programme de cette première phase contractuelle, trois études – pour certaines, sous maitrise d’ouvrage communautaire et 
pour d’autres, Ville de Pamiers – d’un volume financier global d’un peu plus de 330 000€ cofinancé par les partenaires du projet 
(Etat, Région, Conseil Départemental, CDC, Communauté de Communes, Ville et OPH 09).

Etude 1
C’est une étude stratégique qui vise à l’écriture d’un projet global de renouvellement urbain, déclinée sur le plan thématique (x5), 
à l’échelle des territoires intercommunal, communal et principalement focalisé sur le quartier prioritaire et son environnement 
proche ;

5 volets thématiques 
(complémentaires et interdépendants)

Volet 1 : Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale ;
Volet 2 : Stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable ;
Volet 3 : Stratégie architecturale, patrimoniale et urbaine du centre ancien de Pamiers
Volet 4 : Stratégie de développement des entreprises, commerces et services ;
Volet 5 : Habitat : Repérage d’ilots insalubres et de foncier susceptible d’accueillir des       
opérations de logement privé ou public.

7 - Contrat de ville et Renouvellement Urbain
Le « pilier 2 » (habitat et cadre de vie) revêt dans le contrat 
de ville de Pamiers une importance particulière du fait de 
l’éligibilité du territoire au dispositif national NPNRU (Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain) de l’ANRU 
(Agence Nationale pour le Renouvellement urbain).

Les actions issues de ce pilier ont la particularité d’être quasiment 
toutes sous maitrise d’ouvrage publique ou parapublique. 
Pour autant, l’implication de porteurs de projets privés est 
incontournable pour permettre l’amélioration de l’habitat 

ancien et la participation citoyenne s’avère indispensable à la 
mise en place d’un programme global de rénovation urbaine 
(espaces publics équipements, logement…). 

Les « fiches-actions » en faveur de l’habitat contenues dans le 
contrat de Ville présentent pour la plupart des améliorations de 
dispositifs déjà existants ou la « mise à l’agenda » de projets déjà 
connus mais priorisés parce que situés en quartier prioritaire 
politique de la Ville (QPV) : voir page suivante la typologie des 
quartiers.
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Puis, deux études pré-opérationnelles seront menées. Elles doivent permettre d’aboutir des scénarios poussés, tant sur le plan 
technique que sur le plan du phasage et de l’économie de projet et qui se doivent être innovants et pertinents, s’inscrivant et 
participant pleinement à un projet de territoire global.

Etude 2
Réalisation d’une opération-phare d’habitat et équipements publics sur l’îlot Sainte-Claire et la friche commerciale « Lidl » 

Etude 3
Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbain & logement)

• Volet urbain : Connexion des quartiers au reste de la ville, requalification des espaces publics et équipements de proximité ;

• Volet logement : Restructuration en profondeur de l’offre de logements et de l’habitat : faisabilité technique, scénarios et 
chiffrage… 

Les trois études sont organisées en trois phases :
• Phase 1 – Diagnostic prospectif (enjeux, problématiques, grandes orientations) ;
• Phase 2 – Elaboration de deux scénarios « contrastés » ;
• Phase 3 – Elaboration du scénario final.

Calendrier prévisionnel 
(10 mois au total) 

● Etude stratégique : 7 mois au total                  
(janvier – juillet 2017) ;
● Etudes pré-opérationnelles : 
9 mois, temps de validation compris          
(février – octobre 2017).

Considérer ces deux approches de manière cohérente et parallèles (stratégique et pré-opérationnelle) lors de cette phase de 
préfiguration du projet urbain doit permettre de dresser une programmation ambitieuse et précisée sur le plan technique, social, 
économique et du phasage permettant d’engager, en suivant, la phase de maitrise d’œuvre.
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L’année 2016 a vu le recrutement d’une chef de projet « renouvellement urbain », dédié à 100% à l’élaboration et à la conduite du 
projet (co-financement important de l’ingénierie). 

Les prestataires pour l’assistance à maitrise d’ouvrage et la réalisation des trois études ont été retenus dans le cadre des procédures 
de marché public avant la fin de l’année 2016. Le coût global des études (333 000€) + AMO (60 000€) est également largement 
cofinancé : CCPAP (63 900€ soit 16 %) – Ville (73 750€ soit 19 %) – OPH 09 (11 250€ soit 3 %) – CD 09 (78 600€ soit 20 %) – CDC (29 
000€ soit 7 %) – ANRU (136 500€ soit 35%).

Une démarche de diagnostics participatifs a été menée en novembre - décembre 2016) afin d’alimenter les données livrées aux 
prestataires et de permettre la co-construction du projet dans cette phase d’étude.

Les interventions relatives aux aménagements urbains, équipements publics (requalifications d’espace public, mise en valeur 
d’éléments patrimoniaux…), dont la grande majorité a fait l’objet de « fiche action » du contrat de ville, sont pour bonne partie 
conditionnées à la définition du projet d’ensemble. 

Elles n’en restent pas moins à l’agenda 
du contrat de ville (dont l’année 2016 
n’est que la première des cinq années 
opérationnelles) puisqu’elles font 
l’objet d’une attention particulière 
dans le cadre des études et puisque 
pour les rendre opérationnels, le 
travail en « temps masqué » est 
également nécessaire à la maturation 
de projets s’ils se veulent ambitieux. 
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Développement économique

1 - Zone d’activités de Gabrielat
Dans l’objectif d’attirer de nouvelles entreprises la 
Communauté de Communes du Pays de Pamiers a mis en 
place un plan de communication dédié à la zone d’activités 
de Gabriélat. Les Elus et les membres du groupe de travail 
constitué pour mener à bien ce projet ont opté pour une 
stratégie de « marque » et une utilisation des nouveaux 
modes de communication (site vitrine, campagne 
e-mailing, vidéo...).

Cette campagne arrive au bon moment puisque Gabriélat 
est aujourd’hui située sur un axe stratégique majeur, au 
cœur de la nouvelle région Occitanie…

Plus de renseignements sur gabrielat.fr.

Chiffres clés 
au 31 décembre 2016

305 000 m² 
de surface cédée soit un taux de 

commercialisation de la première tranche de 
70%.

14 entreprises
353 emplois 

Cette stratégie de communication s’avère 
payante puisque, depuis 2016, 20 000 

m2 ont été vendus et plus de 12 ha sont réservés pour 
d’importants projets industriels.
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Bienvenue à la société RMAEC : 
Cette entreprise spécialisée dans le secteur 
de la construction métallique, enveloppe 
de bâtiment, métallerie, serrurerie vient 
d’ouvrir ses portes sur la ZA de Gabriélat. 
Installée jusqu’ici sur la zone d’activités de 
Pic elle compte aujourd’hui 17 salariés. Il 
s’agit d’une entreprise 100% ariégeoise 
puisque des études à la pose en passant par 
la fabrication, tout est made in Ariège !

«Nous étions à l’étroit dans nos anciens 
locaux. On arrivait parfois à plus de 100 % de 
nos capacités de production» explique Moïse 
Budon. L’entreprise et ses équipes disposent 
maintenant de 2 700 m2 de locaux spacieux, 
bien éclairés sur une parcelle de 10 500 
m2 pour un investissement de 1,5 million 
d’euros. Des ponts roulants ont notamment 
été installés dans l’essentiel des ateliers.

Prochaines installations

SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT :
Cette société est spécialisée dans la 
construction de maisons neuves et 
rénovation clef en main.
Elle compte aujourd’hui un effectif de 13 
salariés.

L’entreprise est en capacité de gérer un 
chantier du début à la fin des travaux. 
Tous les corps de métier y sont présents, 
ce qui permet d’optimiser au maximum le 
déroulement des opérations.

La construction du bâtiment devrait 
démarrer très prochainement puisque le 
permis a été délivré en décembre 2016

Cette entreprise représente plus 
de 40 salons de coiffure et 200 
collaborateurs sur l’ensemble de 
Midi-Pyrénées. 

Le projet consiste en l’implantation 
du centre administratif et centre 
de formation du groupe. Début 
des travaux prévu en juin 2017.

GROUPE HOLDING ANTOINE :
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Les projets en cours...
▪ Un restaurant d’entreprise : 
Un projet de restaurant de type brasserie est à l’étude. 
Cet établissement viendra compléter l’offre de services que propose la zone d’activités. 

Signature le lundi 30 janvier 2017, à Pamiers d’un 
protocole d’intention pour le projet d’implantation 
d’une nouvelle entreprise sur la zone d’activités entre 
André TRIGANO Maire de Pamiers et Président de 
la Communautés de Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées et Stanislas VILGRAIN PDG de l’entreprise 
CUISINE SOLUTIONS.

Ce projet vise à implanter un bâtiment de 15 000 m2 à 
20 000 m2 sur un terrain de 5 hectares afin d’assembler 
des produits agro-alimentaires pour les marchés 
du catering aérien et pour d’autres marchés de la 
restauration hors foyer.

 Le nouveau site industriel de CUISINE SOLUTIONS 
s’accompagnera de la création de 300 emplois sur une 
première phase de 5 ans. 

▪ Création de 300 emplois sur la zone d’activités de Gabriélat

1.1 Le soutien financier aux projets de développement sur la zone de Gabrielat

La zone de Gabriélat est située dans le périmètre AFR (Aides à Finalités Régionales) à ce titre la Communauté de Communes peut 
participer financièrement aux projets immobiliers d’entreprises.

1.2 Un partenariat original avec le lycée agricole

La Communauté de Communes du Pays de Pamiers et le Lycée Agricole ont renouvelé en 2016 une convention qui permet à 
l’établissement scolaire de cultiver la quasi-totalité des parcelles disponibles.
Cette initiative originale permet à la collectivité d’avoir des terrains entretenus et fleuris et au lycée de bénéficier d’un foncier 
agricole disponible à moindre coût. L’emprise concernée a été étendue (en rouge sur le plan ci-dessous).
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2 – Développement du partenariat avec les acteurs économiques 
du territoire

▪ UN SERVICE DÉDIÉ À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : L’OFFICE DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES

L’Office du Commerce et des Entreprises a renouvelé les permanences et rendez-vous délocalisés avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels qui accompagnent les projets de création et de développement d’entreprises. Ce service fonctionne aujourd’hui 
comme un guichet unique dédié à la création d’entreprise. Bien qu’étant un service communal, l’ODCE permet aux personnes 
qui ont des projets sur le territoire de la CCPP d’avoir accès aux structures partenaires. En 2016, 73 porteurs de projets sur la 
Communauté de communes ont été accueillis et orientés.
L’ensemble des partenaires ont reçu 101 créateurs ou développeurs d’entreprises sur le site de l’Office du commerce.

▪ ARIEGE EXPANSION

ENTREPRISE OU 
PROJET 

OBJET DE L’ACCOMPAGNEMENT 
OU DE L’ACTION 

DATE / 
PERIODE 

 
I - PROMOTION DE L’OFFRE TERRITORIALE 

 
SITL, DU 22 MARS 
AU 25 MARS 2016 A 
PARIS NORD 
VILLEPINTE 

Participation au stand collectif coordonnée par MADEELI pour la 
promotion de l’offre logistique et industrielle 
des ZA de Gabriélat, ZA des Pignès. Invitation sur ce stand des 
entreprises représentatives de la filière logistique de Midi-
Pyrénées, dont pour l’Ariège, DENJEAN Logistique. 
 

Mars 2016 

GROUPE IDEC Organisation d’une visite de la ZA de Gabriélat et de la ZA des 
Pignès en janvier 2016 à la demande du représentant de la Sté 
SAQUABAT (GROUPE IDEC).  
 

Janvier 2016 

REGIONAL PARTER 
MISSION POLE 
IMPLANTATION 
ENTREPRISES 

Présentation de l’offre d’accueil des entreprises (fiches-
produits) sur la plateforme Internet de Pole Implantation 
Entreprises : ZA des Pignès, ZA Gabriélat, Bâtiment Mazarex, 
Aérodrome Pamiers-Les Pujols. 

Janvier-
décembre 

2016 
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II - FORMULATION DE PROPOSITIONS D’IMPLANTATION / PROJETS EXOGENES AU TERRITOIRE 

 

BIONIC Présentation des ZA de Bonzom et ZA Gabriélat pour 
l’implantation d’une centrale de traitement de la biomasse 
(HD) 
 

Décembre 
2016 

AIRSTAR Présentation des ZA de Bonzom, ZA des Avocats et de 
l’Aérodrome Pamiers les Pujols pour l’implantation d’une 
usine de fabrication et d’essai en vol de sondes et ballons 
stratosphérique (HD) 
 

Septembre 
2016 

CUISINE SOLUTIONS Décodage du projet et prises de contact direct avec la Sté 
CUISINE SOLUTIONS. Formulation d’une proposition 
d’implantation de la Sté CUISINE SOLUTIONS sur la ZA 
Gabriélat en lien avec un contractant général. Visite du 
président de l’entreprise en Ariège, rencontre avec les élus. 
Déplacement d’ARIEGE EXPANSION aux Etats-Unis afin de 
visiter les installations (DK) / Signature accord janvier 2017 
(en cours) 
 

2016 

 

  
III - ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
 

MILHORAT Dans le cadre du développement de l’entreprise aide au montage de 2 dossiers 
: contrat d’appui TPE + appel à projet ADEME  

ETI Dans le cadre du développement de l’entreprise aide au montage du dossier de 
contrat d’appui TPE  

RMAEC Accompagnement pour le montage d’un dossier Initiative Ariège sur le fonds 
croissance  

LACOSTE 
MECANIQUE 

Suivi de l’entreprise dans le cadre de l’aide octroyée par la Région au travers 
d’un contrat d’appui  

THERMOLAQ 09 Suivi de l’entreprise post-création  
AUBERT & DUVAL  Projet de centre de recherche mise en oeuvre des matériaux métalliques ( A&D 

– AIRBUS – LIEBHER – SAFRAN ) en partenariat avec l’IRT St Exupéry de 
Toulouse  

 

 
IV – ANIMATION TERRITORIALE / CONSEIL 

 
ZA DE GABRIELAT Rédaction du Cahier des Charges préalable à la consultation de 

prestataires et agences de communication pour la définition 
d’une véritable stratégie de communication pour la promotion 
de la ZA de Gabriélat, Participation aux réunions de travail du 
comité technique mis en place pour le suivi de l’opération : 
consultation, choix du prestataire, suivi de la mise en ligne, 
choix éditorial, etc… (HD) 

2016 

 
Participation financière de la Communauté de communes pour le financement des action d’Ariège Expansion : 7 500 euros/ an

27



▪ ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)

L’ADIE est spécialisée dans l’attribution de micro-crédit à des porteurs de projets d’entreprises. En 2016, elle a développé les 
permanences qu’elle a mis en place à l’Office du commerce et des entreprises de Pamiers depuis 2013.
La Communauté apporte à cette structure un soutien financier annuel de 1000 euros.
En 2016, 40 résidants de la Communauté de communes ont été accueillis. 10 d’entre eux ont obtenus un financement soit pour 
la création de leur entreprise soit pour des financements en lien avec la recherche ou le maintien dans l’emploi. Le montant total 
de crédits alloué est de 23 000 euros.

3 – Syndicat Aérodrome Pamiers-Les-Pujols

Depuis 2015, l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome d’intérêt départemental de Pamiers-Les Pujols est pris en charge par 
un syndicat mixte dont le financement est assuré à 50 % par le Conseil Départemental de l’Ariège, 25 % par la Communauté de 
communes du Pays de Pamiers et 5% par la CCI de l’Ariège. Le reste du financement est assuré par l’ensemble des Communautés 
de communes du département.

▪ POLE EMPLOI

Depuis 2016, des échanges réguliers ont été mis en œuvre entre le Directeur du développement économique et les référents « 
entreprises » de l’agence locale. Ces rencontres ont pour objectif d’anticiper au mieux les besoins en recrutement des entreprises.

▪ BGE (anciennement boutique de gestion « créer »)
Participation financière de la Communauté de communes : 1 000 euros en 2016
Depuis 2015 cette structure fait des permanences hebdomadaires à l’Office du commerce. De ce fait les deux structures collaborent 
sur l’accompagnement des créateurs.
En 2016, sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, BGE a accompagné (avant, pendant et 
après création) 146 personnes.

▪ INITIATIVE ARIEGE 
Participation financière de la CCPP : 
• adhésion à l’association : 153 euros
• financement annuel : 6 600 euros/an
En 2016, 8 entreprises ont bénéficié du financement de cette structure pour un montant total d’aide de 115 200 euros. Ces 
financements ont permis la création ou le maintien de 28 emplois.
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Montant total des cessions : 210.620,00 € HT
La Communauté de communes du Pays de Pamiers a vendu un 
terrain du lotissement dénommé « Gabrielat 1 », au profit de la 
société RMAEC, sur son exercice budgétaire 2016.

Montant total des acquisitions : 280.556,82 €
En 2016, vu la réserve foncière constituée les années 
précédentes sur le centre-ville de la commune de Pamiers, la 
Communauté de communes du Pays de Pamiers a acquis trois 
immeubles d’habitation. 

Politique foncière

Il s’agit des immeubles situés :
- 63 rue Gabriel Péri et 39 rue 
d’Emparis,
- 15-17 rue d’Emparis,
- 67 rue Gabriel Péri.

Conformément à l’article L.5211-37 du code général des collectivités territoriales, la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées a validé ce bilan de la politique 
foncière des exercices budgétaires de l’année 2016 de la Communauté de communes du 
Pays de Pamiers, par délibération du 20 avril 2017.

Développement durable, environnement, 
cadre de vie

1 – Tourisme 
Afin de valoriser le territoire, notamment en période estivale, une stagiaire, Marinette Sebbah, a été recrutée afin de mettre en 
place un programme d’animations sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes. Ainsi, de nombreuses animations 
(visites commentées) ont été proposées à différents publics (grand public, centres de loisirs, clubs des aînés…) durant l’été 2016. 
Basées sur la découverte du patrimoine, ces animations ont permis la valorisation des communes de Pamiers, Saint-Amadou et 
Saint-Martin-d’Oydes.

Afin de compléter ce programme 
d’animations et en lien avec l’inventaire 
du patrimoine naturel, une exposition 
photographique intitulée « Une nature pas 
si ordinaire » était proposée tout l’été dans 
la salle des fêtes de Saint-Martin-d’Oydes. 
Elle rassemblait près d’une centaine de 
clichés pris lors du travail d’inventaire du 
patrimoine naturel de la Communauté de 
communes.

2 – Environnement

2.1 L’inventaire Faune/Flore et cartographie
L’inventaire de la faune et de la flore se poursuit quotidiennement. Ce travail permet aujourd’hui de créer une base de données 
regroupant et géolocalisant les nombreuses espèces inventoriées sur le territoire de la Communauté de communes. Ainsi, on peut 
aujourd’hui avoir une idée plus précise des milieux de grande valeur environnementale mais aussi des « zones » où le travail de 
prospection doit être intensifié. A ce jour, près de 450 observations d’espèces dites « intéressantes » ont été entrées dans la base 
de données dont quelques-unes, tel l’Œdicnème Criard, présentent un intérêt particulier du fait de leur rareté. 
Cet inventaire est aussi l’occasion pour le service Environnement de constituer une base de données photographique importante 
pouvant servir à la création de différents supports de sensibilisation et au développement de l’exposition photographique. 
Parallèlement, l’impression et la plastification (en interne) de photographies se poursuit. La collection qui s’agrandit très 
régulièrement compte aujourd’hui plus 
de 60 photographies. Cela permet la 
réalisation d’animations que ce soit auprès 
du grand public ou auprès des scolaires. 

Une animation a notamment été installée 
lors de la journée Tric-troc du jardinier à la 
Tour-du-Crieu, organisée au mois de mai 
par la commune de la Tour-du-Crieu. Cette 
journée était l’occasion de sensibiliser la 
population mais aussi d’échanger avec de 
nombreux passionnés et amateurs.
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2.2 Plantations de haies
En 2016, la Communauté de communes a poursuivi son 
programme de plantations de haies. Celui-ci vise à la fois à 
améliorer la qualité de l’eau de la nappe fluviale de la basse 
vallée de l’Ariège et à développer les réservoirs et les corridors 
écologiques.

Une haie fonctionnelle peut en effet rendre de nombreux 
services écologiques et notamment permettre de réduire 
l’impact négatif des pesticides et de diminuer leur utilisation.  
Il est donc nécessaire de conserver les haies, et même d’en 
implanter de nouvelles. 

La Communauté de communes du Pays de Pamiers est maître 
d’ouvrage pour la plantation des haies. 

Elle a déjà planté environ 20 km linéaires lors des trois dernières 
années. Cette année environ 4 km linéaires ont été plantés sur 
notre territoire. 

C’est l’entreprise SCOP Douctouyre  qui a réalisé les plantations, 
alors que l’ingénierie, c’est-à-dire le suivi des travaux de 
plantations, la réception du chantier et l’animation auprès 
des nouveaux planteurs, a été et sera assurée par la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège. Le paillage a été fourni par l’entreprise 
Lagarde.

Le coût total de ce programme pour 2016 a été d’environ 40 
000€ dont 22 000€ d’autofinancement. 

Les principaux financeurs ont été le Conseil Départemental 
(25,5%) et le Conseil Régional (20%).

3-Embellissement des communes
Les travaux d’embellissement réalisés sur l’ensemble de la Communauté de communes du Pays de Pamiers sont diversifiés. Ils 
peuvent être répartis en quatre parties.

3.1-Le fleurissement
Cette action de la Communauté de communes consiste à 
commander en fonction du budget alloué par les communes, 
à arracher la plantation précédente, à rajouter du terreau et de 
l’engrais, à planter les fleurs, à arroser et à effectuer un suivi 
régulier.

Les 15 communes qui ont sollicité une intervention sont les 
suivantes : La Bastide-de-Lordat, Bézac, Le Carlaret, Escosse, 
Esplas, Les Issards, Lescousse, Ludiès, Madière, Les Pujols, 
Saint-Amadou, Saint Martin d’Oydes, Saint-Michel, Saint Victor 
Rouzaud et Unzent. 

3.2 -Les travaux d’espaces verts
Cette action consiste à créer ou la modifier des aménagements 
paysagers suite à la demande d’une commune.

En référence au programme listé par la collectivité, un dossier 
d’aménagement constitué des éléments suivant est réalisé :
- la situation du projet et un état des lieux ;
- un descriptif des travaux à effectuer et des végétaux 
sélectionnés,
- un devis estimatif,
- des esquisses du projet.

L’exécution est engagée après la validation du document par 
le Maire ou les responsables de service de la Communauté de 
communes.

3.3-L’entretien

Cette tâche comprend l’entretien des massifs, la tonte et le 
débroussaillage mais aussi la taille des haies. 

15 communes sur 24 ont fait appel au service embellissement : 
La Bastide-de-Lordat, Bézac, Le Carlaret, Escosse, Esplas, Les 
Issards, Lescousse, Ludiès, Madière, Les Pujols, Saint-Amadou, 
Saint-Martin-d’Oydes, Saint-Michel, Saint-Victor-Rouzaud et 
Unzent. 

3.4-L’abattage et l’élagage des arbres
Il se réalise soit à l’aide de moyens mécaniques (nacelle, 
lamier,….) soit à l’échelle. 
Les interventions ont porté sur 4 communes (La Bastide-de-
Lordat, Bézac, Les Issards, Les Pujols et Villeneuve-du-Paréage) 
et différentes espèces végétales (mûriers, acacias, prunus, 
saules, albizzias, frênes, platanes, chênes, tulipiers, noyers, 
etc…..). 

En 2013, un marché à bons de commande de prestations de 
services a été attribué à l’Association C.A.S.TA. VIDALEC 09240 
ALZEN afin de nous aider à entretenir les espaces verts et 
naturels sur l’ensemble de notre territoire. Celui-ci prévoit trois 
reconductions tacites pour 3 périodes de 12 mois soit pour les 
années 2014, 2015 et 2016.

Ces interventions ont été effectuées pour:
• Petit et gros entretien des sentiers (82 interventions).
• La taille de haies – Esplas (1 intervention).
• Abattage mécanique d’arbres – Bonnac (1 intervention).
• Pose de garde-corps, escalier, pontille – Bonnac / La 
Tour-du-Crieu (3 interventions).
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Travaux
1 – Programme de voirie 

Les travaux demandés pour 2016 ont pu être 
réalisés dans leur quasi globalité.

Sur les 48 chantiers d’investissement, deux sont 
plus visibles car revus entièrement :

Marché à bons de commande
Chiffres clés

304,8 km 

Longueur de la voirie communautaire : soit 59,38% des voies 
communales (délibération du 28 juin 2013)

Budget :  Investissement : 810 000,00 € TTC.

   Fonctionnement :139 500,00€TTC.

Montant des commandes :
• Investissement : 784 575,00 € TTC.

• Fonctionnement : 139 139,24 € TTC.

Nombre d’opérations réalisées : 
• Investissement : 48 bons de commande pour 624 941,71 € TTC.

• Fonctionnement : 12 bons de commande pour 139 139,24€ TTC.

APRES TRAVAUX

> L’aire d’arrêt de bus et de covoiturage 
d’Arvigna sous maîtrise d’œuvre du 
District des Portes d’Ariège Pyrénées :

AVANT TRAVAUX
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> La dernière tranche de la rue Gaston de Foix à Saint Jean du Falga :

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX

• Opération PATA :
La réalisation des travaux de « Pata » (Point A Temps Automatique) s’est déroulée en 2 
phases pour un montant total de 89 888,39 €TTC.

• Enrobé à froid :
14 communes ont profité de la mise à disposition d’enrobé à froid afin de boucher des 
nids de poule sur leur voirie, soit 63,58 tonnes représentant un montant de 5 722,20 € 
TTC.

Les agents communautaires sont intervenus à 21 reprises sur 2 communes (19 pour 
Pamiers et 2 pour St-Michel) pour boucher des nids de poule sur la voirie communautaire. 
Ces interventions ont représenté 11,2 tonnes ou 1 008,00 € TTC de matériaux.
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2 – Entretien des bâtiments 
Rappel des bâtiments occupés par la CCPP :

Travaux en régie dans les crèches : Les agents des services techniques de la Communauté de communes ont réalisé 330 interventions 
représentant 877,5 heures de travail, soit 117 jours d’un équivalent temps plein.

Locataire : 

 
 
Propriétaire : 

Désignation Surface de plancher 
Hangar 170 m² 

Crèche  Royaume d’Apamée 1160 m² 
Crèche  Canongeous 374 m² 
Crèche Souleillous 328 m² 
Crèche Pitchouns 377 m² 

Crèche Mainatjous 385 m² 
Refuge 3 bâtiments (accueil, chiens, chats) 380 m² 

Total 3 174 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Surface de plancher 
Bureaux CCPP 201 m² 

Ateliers 125 m² 
Local syndical 150 m²  

Total 476 m² 

Pôle Petite Enfance
L’année 2016 a été rythmée par les travaux réalisés pour 
l’élaboration du Schéma Départemental de Services aux  Familles 
en partenariat avec la Caf de l’Ariège, le Conseil Départemental 
et les services de l’Etat et par ceux réalisés pour préparer la 
fusion de la Communauté de communes du Pays de Pamiers et 
celle du canton de Saverdun, qui a eu lieu le 1er  janvier 2017.

L’arrivée au mois de septembre de Madame Hélène Le Blanc, 
directrice adjointe de Nadia Alves, a été l’opportunité de 
démarrer la révision complète du projet d’établissement.

Ce document, qui traduit la politique petite enfance ainsi que 
les valeurs portées par celle-ci, donne les lignes directives pour 
l’ensemble des professionnels. Il mobilise et questionne le 
travail fondamental auprès des familles et des enfants accueillis.

C’est pour cela qu’une session de formation délocalisée 
« Les enjeux  de la place des parents dans les EAJE » de 3 
jours a été réalisée en octobre et a lancé l’écriture du projet 
d’établissement. Ce temps-là, riche humainement et porteur de 
sens, a permis au groupe des directrices de partager, s’exprimer. 
L’objectif de l’équipe de direction est de finaliser ce document 
fin 2017.

Fin septembre, suite à la diminution de la capacité d’accueil 
de la crèche collective Au Royaume d’Apamée, la ludothèque 
a pu s’agrandir et emménager dans des locaux plus spacieux. 
Même si elle reste interne cela permet un accès à la ludothèque 
pour toutes les crèches et pour l’ensemble des assistantes 
maternelles indépendantes de l’intercommunalité. Enfin, les 
missions d’une ludothèque sont quasi accomplies.

Tout au long de l’année, les responsables de Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) ont débuté une campagne de 

communication et d’information des communes concernant les 
modes de garde sur le territoire de la CCPP. Elles ont rencontré 9 
maires et secrétaires de mairie. L’objectif est de terminer cette 
action en 2017.

En parallèle, Françoise Le Cras, responsable du Bureau 
d’accueil et des préinscriptions et Nadia Alves ont rencontré 
les organismes de formation (Mission Locale, GRETA, etc.) 
pour créer du lien avec ces professionnels partenaires, pour 
présenter le Pôle et le mode d’attribution des places d’accueil 
et ainsi faciliter l’accueil d’enfants dont les mères ou pères 
intégreraient un parcours de formation. 

Une année bien remplie qui a également connu des difficultés 
non négligeables. Elle a débuté avec des difficultés de 
fonctionnement principalement pour la crèche familiale lié à la 
diminution du nombre d’assistantes maternelles. 

En effet, des départs en retraites et des mutations imprévues 
associés à des absences pour maladies graves ont généré 
une diminution de l’offre d’accueil pour les enfants inscrits 
entrainant une baisse de recettes et une suractivité des 
assistantes maternelles en poste entrainant mécontentement 
et fatigabilité. Heureusement, la possibilité d’employer des 
assistantes maternelles en contrat de courte durée a permis de 
pallier à l’ensemble de ces incidences.

La fréquentation des crèches est toujours instable, les absences 
non justifiées des enfants accueillis dans les multi accueils des 
crèches du centre-ville de Pamiers sont en augmentation et les 
absences déduites pendant les petites vacances scolaires sont 
nombreuses. 
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Les petits contrats d’accueil, les temps de formation annulés 
ou augmentés, contrats de travail revus à la hausse ou à la 
baisse, etc... entrainent un «turn-over» hebdomadaire des 
enfants accueillis et, à cela, se rajoute des situations familles 
très compliquées.

De fait, les agents s’adaptent au mieux et le rôle des directrices 
est prépondérant pour modifier les plannings des enfants, 
pour proposer des places d’accueil ponctuelles, pour réajuster 
les contrats… un travail administratif et relationnel en forte 
progression, sans perdre de vue l’équilibre de la structure. La 
vigilance de tous est permanente.

Organisation et fonctionnement 
Le Pôle Petite Enfance gère plusieurs services destinés aux jeunes enfants et leur famille. Le nombre total de places disponibles 
est de 195/heure.

Années 2014 2015 2016 Évolution 
2015-2016 

Nombre d’enfants 440 469 408 -61 

Nombre de familles 412 434 373 -61 

Nombre d’heures 
d’accueil réalisées 287 075 300 015 285 428 -14 587 

Nombre d’heures 
facturées 319 292 330 751 318 500 -12 251 

 

• 6 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
disponibles pour les enfants de 2,5 mois à l’âge de la 
scolarisation dont les familles résident sur les 24 communes 

– 1 crèche familiale composée d’une équipe paramédicale 
et pédagogique et d’assistantes maternelles. La majorité 
des assistantes maternelles résident essentiellement sur 
la commune de Pamiers, 2 à La Tour-du-Crieu et 1 à Saint-
Jean-du-Falga. Cet équipement qui allie accueil individuel 
et collectif est ouvert du lundi au samedi avec des horaires 
atypiques possibles.

– 5 multi-accueils dont trois situés à Pamiers, un à La 
Tour-du-Crieu et un à Saint-Jean-du-Falga. Composés de 
professionnels de la petite enfance, ils sont ouverts du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. La coordination médicale et 
de restauration qui, avec le pédiatre référent et l’ensemble 
des directrices veille à la qualité et sécurité des tous les 
enfants accueillis et facilite l’accueil d’enfants présentant 
une maladie chronique ou un handicap.

• 1 bureau d’accueil et de pré inscriptions qui gère la liste 
unique d’enfants pré inscrits et suit chaque demande.

• 3 RAM : Pamiers, La Tour-du-Crieu et Saint-Jean-du-Falga 
qui organisent des ateliers et des permanences pour les 
familles et les assistantes maternelles. Des ateliers sur 
les communes des Pujols et du Vernet sont également 
proposés.

• 1 ludothèque interne qui est destinée aux équipements et 
enfants accueillis.

• 1 service administratif et financier qui assure le suivi 
administratif et budgétaire de l’ensemble des équipements.

• Les ateliers « massage portage » ont été maintenus : 38 
séances proposées gratuitement aux familles.

• Les 92 permanences du LAEP L’unisson, ont permis à 264 
enfants et 221 familles de se retrouver dans ce lieu.

Activité des services

Evolution de la fréquentation totale des 
3 dernières années :

Cette année, le Pôle Petite Enfance 
constate une diminution  des heures 
réalisées (- 14 587 h) et facturées (- 12 
251 h) et 61 enfants de moins accueillis. 

Ces diminutions s’expliquent 
essentiellement par la diminution du 
nombre d’assistantes maternelles sur le 
1er trimestre 2016 de la crèche familiale 
et par  la baisse de l’offre d’accueil de 
6 agréments du Royaume d’Apamée à 
compter du 1er septembre 2016.

Répartition géographique des familles 
dont les enfants sont  accueillis :

Afin de permettre la lisibilité du 
graphique, la commune de Pamiers 
a été enlevée. En 2014, 256 familles 
de Pamiers étaient accueillies au Pôle 
contre 216 en 2016. Sur 24 communes, 
19 sont représentées.
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Taux d’occupation :
Les enfants sont absents pour maladies infantiles et lors de vacances scolaires 
l’absentéisme est nettement en hausse,  de fait atteindre un taux à 100% est 
impossible. 

58% 
14% 

10% 

15% 

3% 
Pamiers

La Tour du Crieu

St Jean du Falga

Autres communes

Communes
extérieures

Familles accueillies par communes année 2016 pour l’ensemble du Pôle : 
 

Les familles appaméennes 
sont de moins en moins 
représentées au bénéfice 
des petites communes et 
de La Tour du Crieu.

 

EAJE du Pôle Accueil 
Familial  RA Souleillous Canongeous Pitchouns Mainatjous 

Taux occupation 
financier 2015 – 
agrément fixe 

77,73% 74,30% 71,66% 71,47% 68,75% 70,26% 

Taux occupation 
financier 2016 – 
agrément fixe 

66,35% 74,87% 70,98% 78,64% 67,43% 71,68% 

Taux occupation 
financier 2016 – 
agrément modulé 

/ 89,59% 79,90% 87,98% 75,43% 80,46% 

La moyenne nationale est de 63% et l’objectif fixé par la CNAF dans le cadre des CEJ est de 70%.

Pour le Pôle Petite Enfance, 
les taux d’occupation des 
Etablissements d’Accueil 
du Jeunes enfants (EAJE) 
se situent entre 66% et 
80% et restent stables 
sauf pour le multi accueil 
Les Canongeous, celui-ci 
progresse qui répond dans 
la majorité des cas aux 
demandes des familles.

Le taux d’occupation selon un agrément modulé est, lui, plus pertinent, car il met en chiffre la réelle activité des crèches.
Agrément modulé des collectifs :
‒ de 7h30 à 8h30 : 10 agréments 
‒ de 8h30 à 17h30 : capacité totale de la crèche (22 ou 24 ou 25 agréments)
‒ de 17h30 à 18h30 : 10 agréments
Le matin et le soir seulement entre 1 à 8/10 enfants sont présents dans les crèches.

Celui de la crèche familiale est en diminution. Cela s’explique par la baisse de l’offre d’accueil.

EAJE Accueil 
Familial RA Souleillous Canongeous Pitchouns Mainatjous 

Taux de facturation 2015   109,02% 116,07% 107,35% 104,76% 113,80% 108,95% 

Taux de facturation 2016   109,00% 119,94% 109,70% 106,82% 112,08% 111,14% 

 

Taux de facturation :

Le taux de facturation est la 
donnée qui déterminera le 
montant de la Prestation de 
Service Unique financée par 
la CAF. 

Un taux inferieur à 107% donne droit au montant de PSU le plus élevé (5,27 €/heure). 
Au delà de 117 %, l’établissement perçoit un montant de PSU le plus faible (4,69 €/heure).

> Se rapprocher de la présence réelle implique une diminution importante des heures facturées 
et donc une diminution de recettes.
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Evolution du tarif moyen de la participation des familles par EAJE :

Le tarif moyen du Pôle est le tarif d’accueil horaire appliqué pour les urgences de l’année N+1.

> Dans l’ensemble les 
tarifs moyens horaires 
ont diminué sauf pour le 
multi-accueil Au Royaume 
d’Apamée. 

> Les familles ont un 
revenu très faible et 
beaucoup sont en 
recherche d’emploi ou 
inactives.

EAJE 2014 2015 2016 

ACCUEIL FAMILIAL 1,23 € 1,15 € 1,05 € 

ROYAUME APAMEE 1,03 € 0,85 € 0,91 € 

CANONGEOUS 1,23 € 1,23 € 1,19 € 

PITCHOUNS 1,10 € 1,21 € 1,15 € 

MAINATJOUS 1,26 € 1,41 € 1,34 € 

SOULEILLOUS 1,51 € 1,64 € 1,54 € 

TOTAL 1,21 € 1,19 € 1,15 € 

 
Le budget
Les dépenses de fonctionnement réalisées pour tous les équipements se décomposent de la manière suivante :
• Charges à caractère général : 226 291 € (- 34,88 %)
• Charges de personnel : 3 097 654,13 € en 2016 (+ 3,47 %)

Nature des charges Nature des recettes

 

93% 

7% 

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement pour l’ensemble 
des services Petite Enfance est de 3 323 945  € 
pour l’exercice 2016 (- 17 245 €). 

• Les augmentations des charges du personnel sont 
liées à l’arrivée de la directrice adjointe et au mi-
temps supplémentaire de la ludothécaire sur 4 
mois. Cependant, et malgré une augmentation de 
3,47% entre 2015 et 2016, les dépenses de RH sont 
contrôlées (+ 3% correspond au GVT).

• Les autres dépenses de fonctionnement sont 
nettement en baisse  (-34%), il y a deux raisons :

‒ volonté de maîtrise des charges,

‒ dans le cadre de la création de la nouvelle 
Communauté de Communes les achats ont été stoppés 
le 25 novembre.

Les recettes de fonctionnement couvrent 
71,42% des dépenses du Pôle Petite Enfance.

Cette proportion a encore augmenté en 2016, 
ce qui a eu pour effet de diminuer la part du 
reste à charge pour la CCPP (ce reste à charge 
baisse de 105 124 € en 2016 après avoir connu 
déjà une baisse de 40 000 € en 2015).

Elles se répartissent de la façon suivante :

• La participation des familles baisse : moins d’heures 
facturées et des familles qui s’appauvrissent.

• La part de la MSA diminue.

• La  PS versée par la CAF et le financement CEJ 
augmentent.

• La contribution des autres partenaires augmente.
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Pour les EAJE :

Evolution du coût de revient par agrément (période de 2013 à 2016) :

 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

CR 2013 CR 2014 CR 2015 CR 2016

Co
ut

 d
e 

re
vi

en
t (

€)
 ROYAUME APAMEE

ACCUEIL FAMILIAL

CANONGEOUS

SOULEILLOUS

PITCHOUNS

MAINATJOUS

 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

2013 2014 2015 2016

Co
ut

 d
'a

ut
of

in
an

cm
en

t (
€)

 

ROYAUME APAMEE

ACCUEIL FAMILIAL

CANONGEOUS

SOULEILLOUS

PITCHOUNS

MAINATJOUS

Evolution du coût de revient par agrément (période de 2013 à 2016) :

> Le coût de revient  par EAJE est stable et se situe alentour de 15 000 € sauf celui du multi 
accueil «Au Royaume d’Apamée» qui reste toujours supérieur aux autres.

> Cependant le reste à charge pour la collectivité varie selon les années. En 2016, il diminue ou 
est stable, sauf pour Les Souleillous (diminution des dépenses mais aussi des recettes).

> Le prix de revient réel moyen d’un EAJE est de 10,64 € (étude CNAF 2016) : les EAJE du pôle se 
situent entre 9,12 € et 12,91€ (Crèche familiale : 10,81€ - Au Royaume d’Apamée : 12,91€ - Les 
Souleillous : 9,78€ - Les Canongeous : 9,12 € - Les Pitchouns : 10,61 € - Les Mainatjous : 9,20 €)

En 2016, les dépenses d’investissement sont de 138 226,13 € (+ 9 056 €)

Ces coûts correspondent à des acquisitions de matériel ou bien ont été engagés pour des travaux d’aménagement, 
de restauration, de mise an accessibilité des bâtiments et de modernisation. Ils sont soutenus par la CAF de l’Ariège 
et le Conseil départemental.
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Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
Les données concernent les cantons de Pamiers Est et de Pamiers Ouest.
La Communauté de communes a alloué une subvention de 2.500 €.

● Nombre de personnes aidées en file active du 01/01/2016 au 31/12/2016 :

Action sociale

 
Nombre total de 

personnes 
déjà aidées 

Nombre total de 
personnes nouvelles 

TOTAL 

Dans le cadre de l’APA 345 37 382 
Hors APA 469 127 596 

PSH 116 28 144 
TOTAL 930 192 1122 

 

 
Nb 

d’entretiens 
téléphoniques 

Reçues 
au CLIC 

Visites à 
domicile TOTAL  

Information 
et/ou 

orientation 

Constitution 
du dossier TOTAL 

Personnes 
de moins 
de 60 ans 

69 37 40 146   21  

Personnes 
de plus de 

60 ans 
211 70 116 397   35  

Non 
renseigné 56 33  99     

TOTAL 336 140 125156 642  225 56 281 
 

● Nombre de personnes en situation de handicap :

2015 > 201
2016 > 256

● Nombre de mises en oeuvre 
de plans d’aide APA :

● Nature des demandes :

- téléphone > 951
- courrier > 664
- au CLIC > 926
- à l’hôpital > 2
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L’action de la commission Culture-Patrimoine se structure autour de trois objectifs :

1 - Inventaire du patrimoine et sa valorisation
La politique patrimoniale de la Communauté de communes s’organise autour de deux grandes actions : l’inventaire avec un rôle 
d’étude, d’expertise et de connaissances et la valorisation et la protection.

1.1 L’inventaire du patrimoine culturel

Culture et patrimoine

Depuis 2004, la Communauté de 
communes mène un inventaire 
de son patrimoine culturel afin de 
l’étudier, le connaître et proposer 
des projets de valorisation. 
Chaque année, un programme 
d’étude est défini avec le Service 
Connaissance du Patrimoine de la 
région Occitanie, partenaire de ce 
projet.

En 2016, l’inventaire s’est 
poursuivi sur le territoire.

Toutes les notices, une fois 
achevées, sont versées sur 
le portail patrimoine de la 
région où elles sont librement 
consultables. 

Des liens sont également créés 
à partir du site internet de la 
Communauté de communes pour 
renvoyer sur les monuments 
principaux.

Pour ce travail d’inventaire, 
le Conseil Régional verse 
habituellement une subvention 
de 14 000 €. Pour 2016, elle s’est 
élevée à 7000€ en raison du 
congé maternité de 6 mois du 
chercheur de l’inventaire.

1.2 Diffusion du patrimoine au public et mise en valeur 

• Restauration d’un lavoir

Dans le cadre de la valorisation de l’inventaire et de la 
restauration du patrimoine le long des chemins de randonnées, 
une restauration du lavoir de Saint-Jean-du-Falga a été 
entreprise conjointement avec la commission « Tourisme et 
Economie rurale ». 

Le coût du projet est de 12 096€ TTC.
- Charpente (société COFFRA) : 8256€
- Maçonnerie (ALMEIDA) : 3840 €

En 2016, seule la charpente a été réalisée en atelier. En 2017, le 
bassin et la pose de la charpente seront finalisés.

• Panneaux d’interprétation

Toujours au côté de la commission « Tourisme et Economie 
rurale », la commission culture a mis en place un projet de 
mise en valeur des patrimoines naturel et culturel au moyen 
de panneaux d’interprétation placés sur les sites stratégiques 
du territoire.

Dans un souci d’économie, tous les visuels ont été élaborés en 
interne. Seuls les 10 lutrins en format paysage et portrait, en 
métal et les panneaux vinyles ont été commandés à l’entreprise 
PIC BOIS pour un montant de 5325,84€ TTC.

Ils seront posés en 2017.
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2 – La politique artistique
La politique artistique de la Communauté de communes a pour 
volonté de participer au financement d’associations à but culturel 
et intercommunautaire dans des domaines artistiques divers : 
musique, théâtre, lecture, art contemporain…

En 2016, neuf associations ont été soutenues afin qu’elle puisse 
mener à bien leur projet. La subvention des Fanfarons a été 
annulée en cours d’année, l’association ayant été dissoute. 

• Les Appaméennes du Livres > 1000 €
• Cercle Occitan Prosper Estieu > 500 €
• Les Mille Tiroirs   > 700 €
• Société Philharmonique  > 1000 €
• AFTHA    > 1000 €
• Les Fanfarons (annulée)  > 2000 €
• ACLEA    > 6 800 €
• TOTAL    > 11 000 €

• Convention d’objectifs ACLEA
Au côté du Conseil Départemental, la 
Communauté de communes a également 
renouvelé son soutien à une équipe de 
création par le biais de la signature de 
la troisième convention triennale avec 
l’association ACLEA. Cette dernière s’engage 
à produire 10 spectacles, une résidence, des 
actions envers le jeune public, un partenariat 
avec l’Estive. Une subvention annuelle de 
6000€ est versée pour la mise en place de 
ces actions.

• Résidence de territoire
Les projets de résidence de territoire sont 
proposés par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles dans le but de participer 
au développement culturel d’un territoire. 

Dans le cadre du contrat de ville, la ville 
de Pamiers a souhaité mettre en place un 
projet participatif avec une compagnie de 
cirque, La Cabriole. 

La communauté de communes a participé à 
ce projet en apportant une aide financière 
de 5000€ et en logeant les artistes. 

A la fin de sa résidence, la compagnie a 
produit des spectacles sur Pamiers, ainsi 
qu’à la médiathèque d’Escosse et à l’EHPAD 
de Saint-Jean-du-Falga.
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3 – Le réseau lecture

3.1 Activités du Réseau des Médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes du Pays de Pamiers est constitué de 5 médiathèques (1800 m²) 
ouvertes du lundi au samedi (42h30) qui proposent :
- D’emprunter + de 87 000 documents multi-supports (livres/ CD/ DVD) ;
- De consulter ou d’emprunter 106 revues ou magazines pour tous les âges ;
- D’obtenir un accès à internet.

Une médiathèque accessible 24h/24 complète notre offre : grâce à un site internet permettant de rechercher, de réserver des 
documents, mais aussi de regarder un film ou de bénéficier de cours d’informatique ou de langues en ligne, le réseau est en 
adéquation avec les souhaits des usagers.

La médiathèque de Saint-Jean du Falga

Des services intercommunaux sont proposés pour desservir au mieux les 
usagers du territoire : navette de documents interbibliothèques, accueil 
de groupes, prise en compte des suggestions d’achats des usagers, 
portage à domicile pour les personnes handicapées.

Le programme d’action culturelle du Réseau des 
médiathèques cherche à enrichir l’environnement 
culturel du territoire intercommunal en animant 
les bibliothèques avec des spectacles, conférences, 
projections, concerts, destinés à tous les publics afin 
de les rendre vivantes et attractives.

Ce réseau est animé par 

15 bibliothécaires 
professionnels 

et 21 bénévoles

A la Médiathèque d’Escosse
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3.2 Population concernée par l’activité des Médiathèques
La zone d’influence s’étend au-delà des frontières intercommunales :

• Répartition des abonnés selon l’âge :

Nous recensons 3455 (+ 11%) adhérents actifs auxquels s’ajoutent les groupes accueillis chaque semaine dans toutes les 
médiathèques : scolaires de la maternelle au lycée, structures des services Petite enfance (crèches, RAM), personnes en 
situation de handicap et en apprentissage du français.

La médiathèque propose aussi des services hors les murs : prêt de documents aux EHPAD et CHIVA, animations lectures dans 
les crèches.

Commune Nombre d’adhérents

PAMIERS  2530

ESCOSSE   135

LES PUJOLS  200

SAINT-AMADOU  87

SAINT-JEAN DU FALGA 503

Au total + de 5500 personnes 
sont concernées par l’activité 
des médiathèques

Chiffres clés

Personnes inscrites au réseau des médiathèques*

Commune sans inscrit

Entre 1 et 5 inscrits

Entre 6 et 20 inscrits

Entre 21 et 145 inscrits

1012 inscrits

Localisation des médiathèques en CCSA

Localisation des médiathèques en CCPP

Limites départementales

Limites intercommunales

*personnes inscrites au réseau de l’ex-Communauté de 
Communes du Pays de Pamiers uniquement.
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3.3 Les points forts du Réseau

• Les prêts de livres et de dvd sont en 
augmentation : + 2,5% et + 34%

• Les transferts de documents 
entre médiathèques : + 29%, 120 
documents circulent chaque semaine 

• Les réservations par internet depuis 
son domicile : + 43%

• La fréquentation (nombre d’inscrits) 
en hausse de la médiathèque de Saint-
Jean-du-Falga : + 26%

• La fréquentation du visionnage 
de films grâce au service en ligne 
Médiathèque numérique : + 29,4%

• La fréquentation des animations : 
2400 participants

Atelier Fab Lab à Pamiers
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III - La C.C. du Canton de Saverdun
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Politiques Territoriales
Actualités du PETR en 2016 
• Transfert du personnel des anciens Pays (Portes d’Ariège 

Pyrénées ; Foix et Haute Ariège ; Pays d’Olmes et Pays 
Cathares) vers le PETR de l’Ariège  et intégration du 
personnel dédié au Programme LEADER.

• Travail sur le projet de territoire avec la mise en place de 
5 ateliers territoriaux (Economie, Tourisme, cadre de vie, 
services et prospective) sur 6 secteurs du PETR de l’Ariège  
(Ax-les-Thermes, Le Mas-d’Azil, Foix, Pamiers, Saverdun) 
qui ont réuni une centaine de personnes.

• Organisation de la 1ère conférence des maires sur la 
présentation du PETR, son rôle et présentation des fonds 
européens.

• Organisation de deux programmations CRU qui ont permis 
de programmer 145 projets.

• Mise en place des premiers comités de programmation 
Leader (plaine et coteaux d’Ariège, Montagnes ariégeoises) 

• Organisation d’un atelier-conférence, en partenariat avec 
LUDOVIA, l’université d’été spécialisée dans la e-éducation 
et les applications ludiques, afin de décoder les enjeux du 
numérique à l’école sur le thème : « Quelle place pour le 
numérique dans nos écoles ? ».

Intitulé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût total 
HT  
  

Total aides publiques Région Département Autres  
(Etat, LEADER) 

Autofinancement 

Montant  % Montant  % Montant  % Montant  % Montant  % 
Création d'une Maison de 
la Culture 

Saverdun 733 241 € 585 296 € 80% 101 377 € 14% 40 000 € 5% 443 919 € 61% 147 945 € 20% 

Mise en accessibilité de 
l'agence postale et de la 
Mairie 

Montaut 45 350 € 16 092 € 35% 5 292 € 12% 10 800 € 24%     29 258 € 65% 

Mise en accessibilité des 
sanitaires de la salle 
polyvalente 

St Quirc 24 972 € 18 319 € 73% 6 019 € 24% 2 400 € 10% 9 900 € 40% 6 653 € 27% 

Mise en accessibilité de 
l’école et de la cantine 

St Quirc 14 827 € 3 169 € 21% 1 769 € 12% 1 400 € 9%     11 658 € 79% 

Rénovation et accessibilité 
Eglise Notre Dame de 
Saverdun 

Saverdun 69 038 € 40 599 € 59% 3 599 € 5% 12 000 € 17% 25 000 € 36% 28 439 € 41% 

PIG 2016 - Animation CCCS 42 334 € 24 000 € 57%     7 867 € 19% 16 133 € 38% 18 334 € 43% 
Opération rénovation 
façades 

CCCS 20 500 € 2 050 € 10%     2 050 € 10%     18 450 € 90% 

Programme de plantations 
de haies champêtres 

CCCS 40 240 € 22 220 € 55% 9 258 € 23% 12 962 € 32%     18 020 € 45% 

TOTAL 990 502 € 711 745 € 72% 127 314 € 13% 89 479 € 9% 494 952 € 50% 278 757 € 28% 
 

Dépôt des demandes de subventions dans le cadre du Contrat Régional unique (CRU)

Observations : En 2016, on compte 8 dossiers déposés 
pour un coût total HT de 990 502 €. Les subventions 
publiques couvrent plus de 70% des coûts éligibles 
avec un financement important provenant de l’Etat 
et du LEADER (50%), suivi de la Région (13%) et du 
Département 9%).

L’intervention conséquente de l’Etat et du 
LEADER démontre qu’il s’agit en partie de projets 
structurants, en effet plus de la moitié des dossiers a 
été financé à plus de 50% par les financeurs publics.

Nos partenaires
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Le Programme d’intérêt général (PIG)

Habitat - PIG

Observations : 
Globalement les résultats pour l’année 2016 sont atteints pour les PO et PB voire même dépassés :  
• 27 dossiers PO agréés pour un objectif de 24 (113%)
• 8 logements conventionnés en loyers maitrisés pour un objectif de 8 (100%)
4 dossiers cumulent plusieurs thématiques de travaux (FART/ autonomie)
2 dossiers PO modestes FART n’ont pas été considérés comme prioritaires au 1er semestre 2016
8 logements sont conventionnés avec l’ANAH (9 ans) en loyer maitrisé (loyer social)

Les missions du Cabinet Urbanis
Le cabinet Urbanis a été mandaté par la Communauté de communes du 
Canton de Saverdun pour assurer le suivi-animation du PIG depuis son 
démarrage en 2014 et cela jusqu’au 31 décembre 2016.

Objectifs qualitatifs
• Agir sur la performance énergétique du parc immobilier bâti existant et 

la précarité énergétique 
• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées 
• Traiter les situations d’habitat indigne, très dégradé et dégradé
• Participer au Pôle de Lutte Contre l’Habitat Indigne du département 
• Conventionner des logements afin de développer une offre locative à 

loyers et charges maitrisés 
• S’articuler avec l’opération façade en cours 

Synthèse des objectifs quantitatifs

Montant des travaux subventionnés 761 693,82 € 
Montant des subventions ANAH 315 841,55 € 
Montant des subventions CCCS 24 253,93 € 

Montant des subventions CD09 29 267,50 € 
Montant des subventions de la 
Région 

44 500,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 413 862,97 € 
 

BUDGET
2016
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Perspectives 2017
Par délibération n°2016-DL-068 du 6 juillet 2016, la Communauté de communes du Canton de Saverdun a acté la poursuite du 
Programme d’Intérêt Général sur son territoire pour l’année 2017, programme qui est arrivé à échéance au 31 décembre 2016.
Ce programme a donné de bons résultats avec des objectifs globalement atteints sur les 3 ans. Par ailleurs l’ANAH est favorable à la 
reconduction de ce programme afin d’augmenter les objectifs en matière de rénovation énergétique des logements.

L’avenant n°1 au PIG a été signé par l’ensemble des parties et prévoit les modifications suivantes :

Objectifs du PIG pour l’année 2017 

Dans un souci d’égalité de traitement et d’accès pour tous au service public, 
sur l’ensemble périmètre de la nouvelle intercommunalité, 

la Communauté de Communes du Canton de Saverdun a souhaité rehausser 
les subventions accordées aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs, 

pour atteindre les mêmes taux et plafonds que les subventions accordées
 par la Communauté de Communes du Pays de Pamiers.

Modalités de subventions – Propriétaires Occupants (PO) 
 Subventions Objectifs Enveloppe 

2017 
Enveloppe 

2016 
Rénovation énergétique Prime de 500 € 25 dossiers 12 500 € 6 250 € 
Adaptation au handicap 10% plafond 2 000 € 6 dossiers 12 000 € 6 600 € 
Logement indigne très 
dégradé 

10% plafond 5 000 € + 
Prime 500 € 

2 dossiers  11 000 € 2 400 € 

TOTAL 33 dossiers 35 500 € 15 250 € 
 

Modalités de subventions – Propriétaires Bailleurs (PB) 
 Subventions Objectifs Enveloppe 

2017 
Enveloppe 

2016 
Rénovation énergétique 10% plafond 6 000 € 5 dossiers 30 000 € 500 € 
Logement moyennement 
dégradé 

10% plafond 6 000 € 1 dossier    6 000 € 1 000 € 

Logement indigne très 
dégradé 

10% plafond 8 000 € 2 dossiers  16 000 € 5 000 € 

TOTAL 8 dossiers 52 000 € 6 500 € 
 

Réactualisation des modalités de subventions et définition d’une enveloppe budgétaire pour l’année 2017
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Partenariat avec la SACICAP PROCIVIS

Intégration du PPRT de Mazères

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)   
Lacroix Mazères a été approuvé le 9 juillet 2010. 

Afin de protéger les riverains des conséquences d’une explosion, 
notamment par des effets indirects (bris de vitres…), le PPRT de 
Lacroix Mazères prescrit des travaux de renforcement du bâti, 
essentiellement des remplacements ou des renforcements 
de menuiseries et vitrages, à certains riverains situés sur 
la commune de Mazères. La réalisation de ces travaux de 
protection par les propriétaires est obligatoire et doit intervenir 
avant le 1er janvier 2021. 

L’accompagnement des riverains est l’une des conditions 
de réussite de la mise en œuvre des travaux. Selon une 
instruction gouvernementale du 31 mars 2016, il convient 
de privilégier l’intégration du risque technologique dans un 
programme d’amélioration de l’habitat qui couvre la zone 
géographique concernée. Ceci permet d’avoir une approche 
globale des différentes problématiques (risque technologique, 
efficacité énergétique, …) et de faire bénéficier aux riverains 
des compétences d’un opérateur logement pour leur 
accompagnement.

Ainsi, il est apparu opportun d’intégrer dans l’avenant à la 
convention PIG, l’accompagnement des ménages concernés par 
le risque technologique Lacroix Mazères afin de faciliter la mise 
en œuvre des travaux PPRT. Ce programme devient conjoint 
amélioration de l’habitat /risques technologiques.

Intervention du Cabinet Urbanis
Dans ce cadre, une ingénierie d’accompagnement est réalisée 
par le Cabinet Urbanis sur le suivi animation de l’opération. 
Cette ingénierie d’accompagnement assure une assistance 
à maître d’ouvrage sur le plan administratif, technique et 
financier, à destination des bénéficiaires pour la mise en œuvre 
des travaux et assure en particulier le montage des dossiers de 
demande de subvention auprès des différents financeurs.

Le nombre de logements concernés est estimé à 6.

Par ailleurs, le bureau d’études réalisera le diagnostic préalable 
qui définira exactement les travaux à réaliser pour chaque 
habitation.

Les financements de l’opération 
La loi prévoit une aide financière pour les propriétaires 
concernés, quel que soit leur niveau de revenus, pour 
financer les travaux.

Cette aide se répartit entre :

> l’État à 40% sous la forme de crédit d’impôt,

> les collectivités territoriales ayant perçu la CET 
(Contribution économique territoriale) en 2010 (année 
d’approbation du PPRT) à 25%, soit :

• 2,8 % par la Région Occitanie,

• 5,4 % par le Conseil Départemental de l’Ariège,

• 3,4 % par la Communauté de communes du 
canton de Saverdun,

• 13,4 % par la commune de Mazères,

> la société Lacroix à 25%,

> le propriétaire du logement à 10%.

Toutefois, dans ce cas particulier, la société Lacroix 
s’est engagée à prendre en charge la part revenant au 
propriétaire du logement.

L’État accorde à la communauté de communes pour 
la réalisation de la mission de suivi-animation au 
titre des risques technologiques, y compris pour 
le diagnostic PPRT, une subvention maximum d’un 
montant forfaitaire de 1500 € par logement : soit au 
total pour les 6 logements, une subvention maximum 
d’un montant de 9 900 €.

La SACICAP TOULOUSE PYRENEES est une société anonyme 
coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. 
Une de ces filiales PROCIVIS déploie des actions sociales en 
faveur du logement. C’est dans ce cadre qu’elle propose un 
partenariat avec la collectivité pour intervenir auprès des 
propriétaires occupants bénéficiant du PIG et du volet PPRT.

Son action se définit sur deux axes d’intervention :

• Financer par avance les subventions destinées aux 
propriétaires occupants par décision des signataires de la 
convention : l’ANAH, le Conseil Départemental de l’Ariège 
et la future communauté de communes.
En contrepartie, les organismes et le bénéficiaire devront 

s’engager à verser directement à la SACICAP DES PYRENEES 
– PROCIVIS le montant des subventions accordées.

Partenariat utile pour les dossiers relevant du PPRT où les 
PO n’auront pas à avancer le paiement des travaux.

• Proposer des offres de prêts à taux 0 pour financer les « 
restes à charge » des bénéficiaires des subventions ANAH, 
Conseil Départemental, CC , …
Le prêt pourra venir en complément des avances sur 
subventions et devra être compatible avec la situation du 
bénéficiaire.
Partenariat utile pour les dossiers où le reste à charge 
reste trop important pour les propriétaires (difficultés 
financières).
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L’opération façades
Cette opération, en place depuis plusieurs années, permet d’aider les particuliers à rénover les façades de leurs maisons contribuant 
ainsi à l’amélioration de l’image des centres bourgs du territoire. Sont concernés tous les propriétaires de maisons contigües 
de plus de 15 ans d’ancienneté situées en centre ancien des villages intégrant la communauté de communes. Le nombre de 
bénéficiaires n’est pas défini à l’avance. La Communauté de communes alloue des subventions jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
déterminée chaque année.

Bilan quantitatif 2015 2016 
Dossiers déposés  7 9 

Dossiers ayant reçu un avis favorable du Conseil communautaire 
pour attribution de la subvention 

5 9 

Nombre de façades concernées 5 13 

Enveloppe réservée 31 000 € 20 500 € 

Montant total de subventions engagées par la communauté de 
communes 

6 774,60 € 14 031,08 € 

 
Observations : 
• Au total : 4 visites et  15 dossiers traités en 2016 (certains dossiers ayant été déposés en 2014, 2015 et 

d’autres en 2016).
• Les dossiers déposés en 2016, instruits et/ou en cours de suivi au sein du Service Economie de la 

Communauté de communes sont au nombre de 9. Parmi les dossiers déposés, 70% concerne des travaux 
d’enduit à la chaux et 30% des travaux de croisés enduit/rejointoiement.

• Seulement 20% des dossiers impliquent des travaux sur deux façades contre 80% pour des travaux 
impliquant une façade.

Les dossiers subventionnés en 2016 sont répartis sur les 5 communes suivantes :

 

Communes Nombre de 
dossiers 

Montant des 
travaux 

subventionnables 

Montant 
total 

subventions 

Répartition du 
montant total des 

subventions 
BRIE 1 10 708,25 € 2 280,00 € 18 % 

LISSAC 1 3 579,00 € 1 073,70 € 8 % 
MAZERES 3 37 306,60 € 4 266,50 € 33 % 

MONTAUT 1 2 485,50 € 745,65 € 6 % 
SAVERDUN 3 15 225,28 € 4 525,23 € 35 % 

TOTAL 9 69 304,63 € 12 891,08 € 100% 

Observations : 
• Pour l’année 2016, les subventions octroyées aux propriétaires s’élèvent à  12 891,08 €. 
• Les subventions octroyées par la Communauté de communes permettent d’aider toutes les catégories 

de propriétaires. Sur les 9 demandes de subventions, 3 dossiers ont été présentés par des propriétaires 
bailleurs (soit 1/3) et 6 d’entre eux par des propriétaires occupants. 

• Le montant moyen des travaux subventionnables est de 7 700 €.
• Le montant moyen de subvention par dossier est de 1 432 €, sachant qu’un dossier peut comprendre la 

rénovation de 1 à 2 façades.
• Les subventions permettent de couvrir 18 % des travaux subventionnables, ce qui représente moins de 

30% du montant des travaux.

Remarque : le coût des travaux moyens à Mazères est deux fois plus élevé à Saverdun mais le taux de subvention est moins 
important qu’à Saverdun. Cela s’explique par le plafonnement des subventions  2 280 € pour deux façades et 1 520 € pour une 
seule façade.
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Conclusions et perspectives : PIG 2017

Après un ralentissement des dossiers en 2015, on observe une augmentation des demandes en 2016, en raison du PIG instauré 
sur le territoire pour sa 3ème année. En effet, les propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation à l’intérieur du bâti sont 
informés des aides de la communauté de communes sur la réfection des façades. On compte un nombre de plus en plus important 
de propriétaires bailleurs, soit quasiment un tiers en 2016 parmi l’ensemble des pétitionnaires.

L’opération solaire
La Communauté de communes du Canton de Saverdun apporte 
une aide aux particuliers désireux d’installer un système d’eau 
chaude et/ou de chauffage solaire. 
Les ménages qui en font la demande peuvent bénéficier d’une 
subvention à hauteur de 60 € par m2 de capteurs installés dans 
la limite de 20m2, soit une aide maximale de 1 200 € par foyer.

Commune : Saverdun 
Nombre de dossiers acceptés : 1 
Coût total des travaux : 4 928,91 € 
Subvention attribuée : 900 €
Aide en pourcentage : 18%

Chiffres clés 
2016

La Zone des Pignès

Développement économique

Chiffres clés 2016 

8 629 m2 de surface 
cédée soit un taux de 
commercialisation de la 
2ème tranche de 18% 

25 entreprises 

112 emplois estimés

LA ZONE DES PIGNES ACCUEILLE UNE NOUVELLE ENTREPRISE : R3S

Depuis 2011, date de sa création, la société R3S – pour Résine, 
Réparation, Renforcement et Structure- est installée sur la 
commune de Mazères. Dirigée par Stéphane PANIN, l’entreprise 
est spécialisée dans la conception et l’application de procédés 
innovants dans les domaines du bâtiment et du génie civil. 

Au cœur des sujets de l’innovation, R3S participe également 
à la recherche et au développement de nouvelles techniques 
de réparation et de renforcements structurels qui sont 

commercialisées par sa propre marque déposée, et dont son 
personnel est le seul à pouvoir les mettre en œuvre. 

L’entreprise compte aujourd’hui un effectif de 10 salariés 
hautement qualifiés pour exercer ce métier.

Pour accompagner et structurer l’accroissement de son activité, 
l’entreprise a choisi de s’implanter sur la Zone d’activités 
des Pignès, avec pour projet la construction de ses propres 
bâtiments. 
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Les projets en cours 

Le bâtiment Mazarex installé sur la ZA des Pignès a lancé une offre de reprise sur son bâtiment divisé en 10 modules (bureaux, 
atelier/ stockage, quai de déchargement). 

Partenariat avec les acteurs économiques du territoire

▪ ARIEGE EXPANSION
Participation financière de la Communauté de communes : 8 000 € / an

ACTIONS ENTREPRISES EN 2016 ET ACTIONS A SUIVRE EN 2017 :

> Promotion de l’offre territoriale 
• Organisation d’une visite de la ZA de Gabriélat et de la ZA des Pignès en janvier 2016 à la demande du représentant de la Sté 

SAQUABAT (GROUPE IDEC). Discussions avec les Communauté de Communes Saverdun et Pamiers autour des possibilités de 
portage et du financement de l’immobilier d’entreprises via la filiale 3 LA FONCIERE du groupe. 

• Participation au stand collectif coordonnée par MADEELI pour la promotion de l’offre logistique et industrielle des ZA de 
Gabriélat, ZA des Pignès. Invitation sur ce stand des entreprises représentative de la filière logistique de Midi-Pyrénées, dont 
pour l’Ariège, DENJEAN Logistique (mars 2016)

• Présentation de l’offre d’accueil des entreprises (fiches-produits) sur la plateforme Internet de Pole Implantation Entreprises : 
ZA des Pignès, ZA Gabriélat, Bâtiment Mazarex, Aérodrome Pamiers-Les Pujols (janv – déc. 2016)

> Formulation de propositions d’implantation/ projets exogènes au territoire
• HBF : Formulation d’une proposition d’implantation du Groupe HBF sur la ZA des Pignès. Plusieurs rencontres techniques avec 

le DG et Pdt et rencontres avec les élus de la Communauté de Communes de Saverdun (mars 2016) 

• DELTA MICROSCOPIE : Formulation d’une proposition d’implantation à DELTA MICROSCOPIE sur la ZA des Pignès. Plusieurs 
rencontres techniques et réunion avec les élus de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun et Ariège Expansion 
(avril 2016)

• AIRSTAR : Présentation des ZA de Bonzom, ZA des Avocats et de l’Aérodrome Pamiers les Pujols pour l’implantation d’une usine 
de fabrication et d’essai en vol de sondes et ballons stratosphérique (septembre 2016)

• BIONIC : Présentation des ZA de Bonzom et ZA Gabriélat pour l’implantation d’une centrale de traitement de la biomasse 
(décembre 2016)

51



> Accompagnement auprès des entreprises du territoire
• DIGITANIE : Accompagnement des créateurs de l’entreprise DIGITANIE dans la création de leur entreprise sous statut SCOP et 

dans l’amorçage de leurs activités avant leur installation à Saverdun 
• FLOWCHEM : Accompagnement de la Communauté de Communes de Saverdun dans l’approche du projet FLOWCHEM 

souhaitant réaliser son propre bâtiment de production sur la ZA de Pignès 
• TARAMM : Suite à l’implantation de l’entreprise accompagnement sur le montage de 3 dossiers : contrat d’appui immobilier + 

contrat d’appui PME + Aide à la Réindustrialisation 
• PREMETEC : L’entreprise envisage de se développer en investissant dans du matériel de production. 
• AREX l’accompagne dans le montage du contrat d’appui TPE (pré-dossier en 2016, travail sur dossier en cours sur 2017) 
• SAVCO : Suivi de l’entreprise notamment dans le cadre du guichet départemental Midi-Pyrénées Croissance 
• SAVERDUN TERRE CUITE : Suivi de l’entreprise dans le cadre du guichet départemental Midi-Pyrénées Croissance : sortie de 

RJ en 2016
• ATS : Suivi de l’entreprise pour solde du contrat d’appui précédent et dépôt d’une nouvelle demande de contrat d’appui TPE 

car l’entreprise continue sa croissance en investissant dans du matériel de production 
• HABITAT BOHEME : suivi de l’entreprise
• MAZAIR : Groupe GARDNER AEROSPACE (suivi de l’entreprise / contrat appui Conseil régional ) 

• MPQ ELECTRONIQUE : Suivi de l’entreprise dans le cadre de l’aide octroyée par la Région au travers d’un contrat d’appui 

▪ ARIEGE INITIATIVE 
Participation financière de la Communauté de communes :
• Adhésion à l’association : 153 €/ an
• Financement annuel : 2 964 € / an
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La taxe de séjour
La Communauté de communes du Canton de Saverdun avait fait le choix de mettre en place la taxe de séjour depuis le 1er juin 
2015, en vue de favoriser le développement touristique du territoire et bénéficiant à tous les acteurs: hébergeurs, restaurateurs, 
commerçants et habitants. La taxe est recouvrée « au réel », c’est-à-dire qu’elle est payée directement par les personnes hébergées 
qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de l’EPCI et collectée par le logeur. 

Bilan de la taxe de séjour collectée en 2016

Tourisme

N° 
hébergement Nom hébergement lieu classification tarif appliqué 

montant 
total 

collecté 
2016 

2016G001 Les Baronies Brie / 0,30 € 12,60 € 
2016G003 Limporge Justiniac / 0,30 € 94,80 € 
2016G004 La Tour Labatut 3 épis 1 € 77,00 € 
2016G005 Cluny Mazères /  0,30 € 30,00 € 
2016G006 Gîte Sorgho Mazères 2 épis 0,50 € 80,00 € 
2016G007 Gîte la Maison d'amis Mazères 3 épis 1 € 171,00 € 

2016G008 Gîte du château de 
Nassaure Mazères  /  0,30 € 52,40 € 

2016G009 La Borde Blanche Mazères /  0,30 € 246,90 € 
2016G010 La Ferme Abdon Mazères 2 épis 0,50 € 10,50 € 
2016G011 Le Faubourg St Jean  Mazères 3 épis 1 € 34,00 € 
2016G012 Le Mazérien Mazères 3 épis 1 € 53,70 € 
2016G013 Palosse Mazères /  0,30 € 92,70 € 

2016G014 Sermettou - La petite 
Maison Mazères /  0,30 € 39,00 € 

2016G015 Le Pigeonnier du Pégulier Montaut 3 épis 1 € 93,00 € 
2016G016 Artenac Saverdun 3 épis 1 € 73,00 € 
2016G017 Bogues d'en bas Saverdun 3 épis 1 € 94,80 € 
2016G018 Domaine de Roudeille Saverdun /  0,30 € 15,30 € 
2016G019 La Pomarède Saverdun 3 épis 1 € 100,00 € 
2016G020 Le Secresta Saverdun /  0,30 € 12,60 € 
2016G021 Le Semeilla Saverdun 3 épis 1 € 77,00 € 
2016G023 Le Parc des Oliviers Gaudiès / 0,30 € 439,20 € 
2016G024 26 rue Malbec Lissac 3 épis 1,00 € 0,00 € 

2016CH001 La Ferme Bellune Mazères 3 épis 0,40 € 137,00 € 
2016CH002 Château de Gargas Gaudiès /  0,40 € 30,80 € 
2016CH003 Cluny Mazères /  0,40 € 56,40 € 
2016CH004 La Ferme O Delices Mazères /  0,40 € 171,20 € 

2016CH005 La Maison d'Hôtes des 
chambres de Bellevue Mazères 3 épis 0,40 € 

259,60 € 
2016CH006 Domaine de Montaut Montaut /  0,40 € 0,00 € 
2016CH007 Domaine de Pégulier Montaut /  0,40 € 124,00 € 
2016CH008 Ferme de Royat Montaut 2 épis 0,40 € 54,00 € 
2016CH009 La Vernoune Montaut 3 épis 0,40 € 38,40 € 

2016CH010 Gîte Anes  
Trémoulet / 0,40 € 4,00 € 

2016CH011 Ferme Abdon Mazères / 0,40 € 66,40 € 
2016H001 Hôtel du vieux pont Mazères 2 étoiles 0,50 € 657,50 € 
2016H002 Domaine de Garabaud Mazères 2 étoiles 0,50 € 1 329,50 € 

2016CG001 La Ferme de Cathala Gaudiès /  0,20 € 2,00 € 
2016CG002 Le Parc des Oliviers Gaudiès / 0,20 € 0,00 € 
2016CG003 Camping de la Bastide Mazères 3 étoiles 0,40 € 982,60 € 
2016CG004 Camping de Montaut  Montaut / 0,20 € 97,20 € 

TOTAL 5 910,10 € 
 

L’année 2016 a permis 
de sensibiliser un 
plus grand nombre 
d’hébergeurs à la 
collecte de la taxe de 
séjour.

C’est pourquoi le 
montant collecté est 
plus important que 
celui de l’année 2015 
(3 318,80 €), année 
de mise en place du 
dispositif.
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Projet de valorisation des sites d’hébergement touristique

Hôtel du Parc 

Camping vert 

Belles chambres 
La loi du 12 juillet 2010 a modifié la réglementation relative à l’affichage 
publicitaire. Certaines activités ne peuvent plus bénéficier du régime 
dérogatoire des pré-enseignes, mais peuvent être mentionnées par la 
signalisation d’information locale (SIL) : activités utiles aux personnes 
en déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations services, gîtes, 
chambres d’hôtes, …).

Grâce à la taxe de séjour collectée en 2016, la collectivité a souhaité 
mettre en place une signalétique touristique permettant de valoriser 
les sites d’hébergement touristiques de son territoire. 

Une étude préalable a été menée en collaboration avec le Conseil Départemental pour évaluer les besoins 
des hébergeurs concernés, soit 130 panneaux pour un coût prévisionnel de 34 522 € H.T.

En parallèle, une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil départemental pour un 
montant de 10 357 € soit 30% du coût total (montant validé par la commission permanente du 24/04).

Le démarrage prévisionnel du projet est prévu au second semestre 2017 pour une livraison en 2018.

La communauté de communes a conclu une convention de prestation de services avec l’Association « Le Chaverdunois » et « la 
Canicolo », pension pour chiens et chats, pour le compte de ses communes membres (soit les 11 communes), dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence : «  mise en place d’un service de capture et d’accueil des animaux errants ».

Le Chaverdunois
Les prestations de service de l’association consistent à capturer les chats errants et à procéder à leur identification et leur stérilisation 
et/ou des soins (vaccination, euthanasie, …) le cas échéant. Le montant alloué pour assurer ce service en 2016 était de 10 345 €.

Bilan détaillé des interventions vétérinaires 

Les animaux errants

Interventions 
vétérinaires 

Saverdun Mazères Montaut Brie St Quirc Labatut Lissac Trémoulet TOTAL 

Ovariectomie 34 14 9 12 0 2 0 0 71 
Castration 35 15 5 8 2 3 0 0 68 
Hystérectomie 11 15 2 0 2 0 1 1 32 
Euthanasie 7 1 0 0 1 0 0 0 9 

TOTAL 87 45 16 20 5 5 1 1 180 
 A noter que l’association n’est intervenue que sur les 8 communes identifiées dans le tableau sur les 11 communes du territoire.

Observations : le nombre de chats capturés par l’association et traités par des soins vétérinaires est en hausse depuis 3 ans.
Résultats 2015 : 138 chats 
Résultats 2014 : 104 chats 
Résultats 2013 : 81 chats 
De plus, le territoire d’intervention de l’association 
s’est élargi. Il ne comptait que 5 communes en 
2013 et en compte 8 depuis 2016. Ce qui explique 
en partie l’accroissement d’activité de l’association.

La Canicolo
Le prestataire assure l’entretien et la recherche de 
propriétaires des animaux errants ou divagants qui 
lui sont confiés, pour le compte de la communauté 
de communes. Le montant alloué pour assurer ce 
service en 2016 était de 3 999,96 €.
Le nombre de chiens capturés et relâchés : 3. 
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Composition du service :
1 - Service administratif : 

o Directeur des services techniques : 1 agent
o Adjoint administratif / responsable aire des gens du voyage : 1 agent

2 - Service de collecte des ordures ménagères : 
o Equipe de collecte : 12 agents
o Equipe de déchetterie : 5 agents

3 - Service espace extérieurs : 
o Équipe voirie / espaces verts : 3 agents
o Equipe fleurissement / embellissement : 3 agents

4 - Service manifestation : 
o Equipe festivités : 4 agents

Aires d’accueil pour les gens du voyage
Le territoire Saverdunois possède 2 aires : 1 à MAZERES, 1 à SAVERDUN 
Durant l’année 2016 l’accueil des résidents était le suivant :

Services techniques

 
 déc-

15 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort 
Mazères 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Saverdun 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 16 16 16 16 16 14 14 

              

  
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

  
Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort 

Mazères 0 3 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 
Saverdun 0 0 0 0 0 0 0 0 ge0 0 0 0 

Total 11 11 14 12 12 12 

              Soit un total de 164 occupants pour une capacité de 240 occupants annuels 
 Taux de remplissage de 68,33% 

        

Service de collecte des déchets ménagers

La déchetterie de Saverdun
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Durant l’année 2016 le service a collecté :

Type de collecte Nature des déchets
Tonnage 2016

(en tonnes)

Collecte OM Ordures ménagères 4 318

Déchets verts 465
Fer 140
Matelas 13
Gravats 574

Acier 18
Aluminium 2
Carton 106
Bouteilles et flacons en plastique 33

Verre 295
Papier 160

6 123

Déchetterie

Collecte sélective

Points d'apport 
volontaire

TOTAL TONNAGES 2016

Le service a 
effectué 

860 tournées 
de collectes 

durant l’année.

Outre les collectes 
régulières, le service : 

- Développe depuis 2 ans la 
mise en place de bennes à 
déchets verts les samedis 
dans les villages demandeurs 
non bénéficiaires des 
collectes de déchets verts.

- Propose l’enlèvement, sur 
demande de l’usager, des 
encombrants et déchets 
verts.

L’essentiel des investissements de la collectivité a été consacré à la compétence «déchets ménagers» : 
> mise en conformité de la déchetterie 
• Barrières automatiques pour la gestion des flux des usagers : 18.313,08 €
• Equipement de barrières anti-chute sur chaque quai et d’un local à déchets toxiques conforme : 30.028,80 €
• Les voiries ont été reprises pour une meilleure cohérence de circulation : 26.655,12 €
• Mise en place d’une signalisation de sécurité et d’information verticale et horizontale : 3.722,50 €
• Remise en fonction de la ligne téléphonique, internet, logiciel de pesée et de facturation aux entreprises, réfection du local 

pesée, remise en place d’outils informatiques : 5.131,95 €

> sécurisation du site de la déchetterie 
• Décision de mise en place de 2 caméras de surveillance du site qui seront installées courant 2017 : 21.761,91 €

> modernisation du parc de véhicules 
• Décision de renouvellement d’une partie du parc véhicule du service avec l’achat d’une nouvelle benne OM pour 161.254,36€ 

et d’un camion poly benne avec grue de 26 tonnes pour 240.570,49 € (la mise en service aura lieu courant 2017).

TOTAL INVESTISSEMENTS : 507 438.21 €

Toutes ces actions ont été menées dans l’objectif d’améliorer la sécurité du site accessible 
aux usagers et de répondre aux exigences de conformité nécessaires à ce service. 
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Entretien : espaces verts, voiries, bâtiments :
On distingue dans l’équipe 2 agents bâtiment, voirie, espaces verts et un agent conducteur du tracteur équipé, selon les tâches, 
d’une épareuse, d’une débroussailleuse ou d’une cureuse.

Durant l’année, les agents des espaces extérieurs ont partagé leur temps de travail sur les missions suivantes :

 Taches Intitulé Agents 
nombre 

Durée  
en jours 

Chemins de 
randonnée 

60 km 

Débroussaillage mécanique 2 20 

Débroussaillage tracteur 1 
 

59 

Création et entretien des ouvrages 2 / 3 27 

Création et entretien fléchages 1 / 2 14 

Entretien des 
espaces verts 

Zones d'activité : épareuse, rotofils, entretiens divers 3 6 

Entretien des haies : broyeuse, rotofils, paillage 3 22 

Aires d'accueil des gens du voyage, tontes, rotofils 2 6 

Arrosages : démarrage et entretien des arrosages 
intégrés aux profit des communes 2 37 

      

Voiries 

Ouvrage de type passage busés 3 10 

Nettoyage des buses 2 5 

Nettoyage et entretien des ouvrages d'art 2 4 

Campagnes de rebouchage des nids de poules 3 32 

Campagne de curage des fossés 1 66 

      

Divers 

Bâtiment : petits travaux de plomberie maçonnerie : 
ZA de Pignes, OTI, GDV 2 3 

Renforts interservices : festivité, O.M. 2 15 

Entretien des matériels et véhicules 3 18 

Quelques réalisations en images :

AVANT PENDANT APRES

Outre les tâches courantes, en 
juillet 2016, le service a participé 
au chantier d’implantation de 
l’arrosage intégré de l’arboretum 
de Saverdun.

Réseau d’irrigation de l’arboretum de Saverdun

Raccordement du réseau sur le 
quartier des sports
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Fleurissement :

L’équipe composée de 2 agents titulaires et 1 apprenti en 
formation en alternance remplissent les missions suivantes :

 Entretien des ronds-points 

Rond-point Saverdun - Vernet 
Rond-point A 66 
Rond-point Nord  Saverdun 
Rond-points  Mazères 

Désherbage manuel, Désherbage chimique 
Tailles, rotofil, Plantations 
Motobineuse,  semis 
Nettoyage 

53 
jours 

3 
personnes 

 Serre 

Hivernage des plants des  
communes 

Arrosage, Nettoyage, Rempotage 
Tonte et débroussailleuse 

10 
jours 

2 
personnes 

Entretien des petites communes 

Justiniac, Brie, Cante 
Montaut, Saint Quirc 

Tailles de haies, Débroussailleuse, Plantations 
Fleurissement estival, Créations 

46 
jours 

3 
personnes 

 

 Massifs 

Saverdun 
 
Mazères 

Créations, plantations, Désherbage manuel 
Amendement, fertilisation, nettoyage 
Fleurissement estival, Taille de haies  
Traitements bio 

220 
jours 
59 

jours 

4 
personnes 

 (Novembre à Avril) 

Aire de Périès Nettoyage, Ramassage aiguilles de pin, feuilles, 
branchages. Enlèvement bois mort des pins-
tronçonneuse perche- Enlèvement nids 
chenilles processionnaires 

27 
jours 

2 
personnes 

Mémorial du Vernet Désherbage manuel, tailles. 9 
jours 

3 
personnes 

 Musée Ardouin 

Mazères Désherbage manuel, Nettoyage, Tonte, rotofil 
Tailles d'arbustes, Tailles topiaires 
Fertilisation gazon 

89 
jours 

3 
personnes 
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Manifestations :

La communauté met à dispositions et effectue les montages de divers matériels de festivités :

Office du tourisme 

Massifs Nettoyage massifs 
Amendement, fertilisation 
Plantations 

3 
jours 

2 
personnes 

 

- Chapiteaux type « country »
- Podiums remorque couvert
- Podium remorque
- Scènes
- Mobilier (tables, chaises, bancs)
- Accessoires divers : barrières de sécurité, containers poubelle, 
grilles d’exposition ….

Cette prestation est proposée dans l’ordre de priorité : 
1 - Aux animations communales
2 - Aux fêtes associatives
3 - Aux particuliers (mise à disposition sans montage)

Chiffres clés 2016

- 18 prestations communales

- 102 prestations associatives

- 20 mises à dispositions aux 
particuliers

Soit un total de 140 prestations
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Travaux de voirie :

L’exercice de la compétence voirie au sein de la communauté 
de communes du Canton de Saverdun, s’est traduit en 2016 par 
des interventions dans quatre domaines :

Les grosses réparations de voirie

Commune Montant TTC

BRIE 17 501,76 €
CANTE 12 020,40 €
GAUDIES 34 560,00 €
JUSTINIAC 28 004,40 €
LABATUT 20 661,60 €
LISSAC 13 933,20 €
MAZERES 110 622,00 €
MONTAUT 70 238,40 €
SAINT-QUIRC 14 402,16 €
SAVERDUN 106 899,00 €
TREMOULET 17 391,60 €
TOTAL COMMUNES 446 234,52 €

OPERATION SOUS MANDAT POUR LE COMPTE
DE LA COMMUNE DE MAZERES 18 402,60 €

TRAVAUX DE VOIRIE DECHETTERIE 26 655,12 €

TOTAL GROSSES REPARATIONS 491 292,24 €

Chaque année, un programme de grosses 
réparations des voiries communales 
d’intérêt communautaire est réalisé en 
accord avec les municipalités concernées. 

En 2016, les travaux se sont répartis 
comme indiqué dans le tableau ci-contre :
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L’élagage

La communauté de communes a assuré l’élagage 
des arbres placés le long des voies d’intérêt 
communautaire pour un montant de 18.000 € TTC

Petits travaux de voirie

En sus des grosses réparations de voirie, les 
services techniques de la communauté de 
communes ont assuré des travaux en régie : 
pose d’enrobé à froid, travaux de busage… pour 
un montant de matériaux de 18.668 € TTC. La 
communauté a également réalisé en régie des 
travaux de curage des fossés le long des voies 
communautaires.

Le débroussaillage

Un marché public est conclu pour le débroussaillage des accotements des 
voiries communautaires, prévoyant deux passages annuels (printemps et 
automne) sur un linéaire de 200 km, pour un montant de 59.853 € TTC.
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Annexes CCPAP

1 - Arrêté préfectoral portant 
actualisation des compétences de la 
CCPAP

2 - Annexe comportant les statuts 
consolidés
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Annexes CCPP

1 - Membres du bureau

2 - Membres du conseil

3 - Membres des commissions

4 - Subventions accordées aux 
associations

5 - Crédits engagés par l’établissement 
dans chaque commune membre
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Président, André TRIGANO 

Nom des Vice-présidents Commissions Fonction dans leur commune 

COMBRES Jean Claude Finances et contrôle de 
gestion 

Maire de la commune de La 
Tour-du-Crieu 

VILAPLANA Marie-France Administration Générale et 
ressources Humaines 

Maire de la commune de 
Bénagues 

STERVINOU Michel Petite Enfance Maire de Saint-Jean-du-Falga 

DEYMIER Claude Urbanisme et occupation des 
sols Maire adjoint ville de Pamiers 

SEJOURNE Bernard Tourisme Economie Rurale Maire de la commune d’Unzent 

AZEMAR Laurent Habitat - Logement 1er adjoint de la commune de 
Villeneuve-du-Paréage 

BENABENT Henri Infrastructures 
communautaires 

Conseiller de la commune de 
Saint-Jean-du-Falga 

DOUSSAT - VITAL Maryline Action sociale et Insertion Maire adjoint ville de Pamiers 

BORDES Monique Communication 
1er adjoint commune de 

La Tour-du-Crieu 

LOPEZ Hubert Opération « Cœur de ville » Maire adjoint ville de Pamiers 

BARRIERE Christian Développement économique Maire de la commune d’Escosse 

BOUCHE Danielle Protection de 
l’environnement Maire de Ludiès 

LEGRAND Gérard Politiques territoriales 1er adjoint ville de Pamiers 

SALVAING Jean-Marc Aménagement du territoire Conseiller municipal délégué de 
la commune de Pamiers 

VILLEROUX Serge Patrimoine et animations 
culturelles 

Maire de la commune de Saint-
Amadou 

1 - Membres du bureau
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Communes Nb de 
délégués Nom des délégués titulaires 

Nom des délégués 
suppléants 

(uniquement pour les 
communes ne disposant 

que d’un seul délégué 
titulaire) 

ARVIGNA 1 Jean-François NAUDI Maxime ROUBICHOU 

LA BASTIDE DE LORDAT 1 Jacqueline PAGLIARINO-
FREYCHE Gérard CAPELLA 

BENAGUES 2 Marie-France VILAPLANA 
Josiane BERGE  

BEZAC 1 José SAVOLDELLI Philippe SANCHEZ 

BONNAC 2 Pierre CAMPION 
Robert FAUX  

LE CARLARET 1 Jean-Paul BOUTROUCHE Jean-Marc SOULA 

ESCOSSE 2 Christian BARRIERE 
Jacqueline MARTY  

ESPLAS 1 Roland CAMPOURCY Marie LOZE 
LES ISSARDS 1 Serge ROBERT Louis BOYER 
LESCOUSSE 1 Max BELLINI Michel RIVIERE 

LUDIES 1 Danièle BOUCHE Hervé DUVAL 
MADIERE 1 Jean DEJEAN Guy LOZE 

PAMIERS 
 24 

André TRIGANO 
Ginette ROUSSEAU 

Xavier FAURE 
Françoise PANCALDI 

Gérard LEGRAND 
Maryline DOUSSAT-VITAL 

Claude DEYMIER 
Renée-Paule BERAGUAZ 

Hubert LOPEZ 
Marcelle DEDIEU 
Lucien QUEBRE 

Clarisse CHABAL-VIGNOLES 
Gérard MANDROU 
Huguette GENSAC 

Jean-Marc SALVAING 
Juliette BAUTISTA 
Jean-Paul DEDIEU 

Françoise COURATIER 
Alain FAURE 

Annie FACHETTI 
Jean-Christophe CID 

Aimé DELEGLISE 
Michel TEYCHENNE 
Bernadette SUBRA 

 

LES PUJOLS 2 Jérôme BLASQUEZ 
Norbert PULL  

SAINT-AMADOU 1 Serge VILLEROUX Annie DERCAMP 
SAINT-AMANS 1 Jean-Claude SANS Jean-Claude BORT 

 

2 - Membres du conseil
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SAINT JEAN DU FALGA 5 

Michel STERVINOU 
Rolande LESTRADE 
Henri BENABENT 
Maryline AUGERY 

Patrick FERNANDEZ (démission 
en date 1er mars 2015) 

 

SAINT-MARTIN-D'OYDES 1 Geneviève LELEU André BORDENAVE 
SAINT-MICHEL 1 Sandrine EYCHENNE Gérard DELRIEU 

SAINT-VICTOR-ROUZAUD 1 Denis PRAX Olivier CHAUTARD 

LA TOUR-DU-CRIEU 5 

Jean-Claude COMBRES 
Monique BORDES 
André SANCHEZ 
Sophie BAYARD 

Jacques RAMIREZ 

 

UNZENT 1 Bernard SEJOURNE Florence TRYSTRAM 

LE VERNET D’ARIEGE 2 Michel GRASA 
Antoine COLOME  

VILLENEUVE-DU-PAREAGE 2 Jeanine IZAAC 
Laurent AZEMAR  

Total 61 
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Protection de l’Environnement Danièle BOUCHE 
 Energies renouvelables 
 Agenda 21 
 Déchets 
 Faune/Flore 
 Rivières 

Sophie BAYARD – Marcelle DEDIEU -  
Annie FACHETTI – Robert FAUX - Jeanine IZAAC – Gérard LEGRAND – Hubert 
LOPEZ - Jean-François NAUDI - Françoise PANCALDI – Jacques RAMIREZ – 
Serge VILLEROUX 

Politiques Territoriales Gérard LEGRAND 
 Pays 
 Pôle d’Equilibre Territorial 

Maryline AUGERY – Josiane BERGE – Jean-Christophe CID – Jean Claude 
COMBRES – Jean DEJEAN - Claude DEYMIER – Xavier FAURE – Huguette 
GENSAC - Jacqueline MARTY – Jean-François NAUDI - Norbert PULL – Serge 
ROBERT – André SANCHEZ - Michel TEYCHENNE 

Aménagement du territoire Jean-Marc SALVAING 
 Aire métropolitaine Toulousaine 
 Projet Commun de Développement 

et d’Aménagement 
 Transports sur le territoire et LGV  
 

Christian BARRIERE – Renée-Paule BERAGUAZ - Pierre CAMPION - Jean-
Christophe CID – Jean Claude COMBRES – Françoise COURATIER – Jean 
DEJEAN – Aimé DELEGLISE – Marilyne DOUSSAT-VITAL - Hubert LOPEZ - 
Jacqueline PAGLIARINO FREYCHE  - Norbert PULL – Jacques RAMIREZ – José 
SAVOLDELLI - Michel STERVINOU 

Patrimoine et animations culturelles Serge VILLEROUX 
 Culture 
 Points lecture 
 Petit Patrimoine 
 Inventaire du patrimoine 
 

Maryline AUGERY – Juliette BAUTISTA – 
Sophie BAYARD – Monique BORDES –  
Danièle BOUCHE - Pierre CAMPION – Jean-Paul DEDIEU - Aimé DELEGLISE –  
Alain FAURE – Huguette GENSAC - Jacqueline MARTY – Ginette ROUSSEAU – 
Bernard SEJOURNE - Marie-France VILAPLANA 

Commission d’Appels d’Offres  Marie-France VILAPLANA 

 Titulaires : Henri BENABENT – Danièle BOUCHE – Pierre CAMPION – Claude 
DEYMIER – Gérard LEGRAND 
Suppléants : Renée-Paule BERAGUAZ – Xavier FAURE - Jacqueline MARTY – 
André SANCHEZ – José SAVOLDELLI 

Commission Jury de concours Marie-France VILAPLANA 

 Titulaires : Henri BENABENT – Danièle BOUCHE – Pierre CAMPION – Alain 
FAURE – Gérard LEGRAND 
Suppléants : Renée-Paule BERAGUAZ – Xavier FAURE - Jacqueline MARTY – 
André SANCHEZ – José SAVOLDELLI 

Commission d’attribution des logements 
très sociaux 

Laurent AZEMAR 

 Marilyne DOUSSAT-VITAL 
Commission logement indigne Laurent AZEMAR 

 Marcelle DEDIEU 

Conseil d’établissement du pôle petite 
enfance 

Miche STERVINOU 

 Titulaires : Max BELLINI – Clarisse CHABAL-VIGNOLES – Pierre CAMPION – 
Jean Claude COMBRES – Françoise PANCALDI – José SAVOLDELLI 

Conseil d’établissement du refuge pour 
chiens et chats 

Marie-France VILAPLANA 

 Lucien QUEBRE et Bernard SEJOURNE 

Comité technique et CHSCT Marie-France VILAPLANA 

 Titulaires : Danièle BOUCHE – Xavier FAURE – Jean-Marc SALVAING – Michel 
STERVINOU 
Suppléants : Monique BORDES – Marcelle DEDIEU – Gérard LEGRAND – 
Jeannine IZAAC- Denis PRAX 

 

3 - Membres des commissions
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Finances et contrôle de gestion Jean Claude COMBRES 
 
 
 

Christian BARRIERE – Henri BENABENT – Josiane BERGE – Jérôme BLASQUEZ 
– Monique BORDES – Roland CAMPOURCY – Claude DEYMIER – Alain FAURE 
– Gérard LEGRAND – Lucien QUEBRE – José SAVOLDELLI – Bernard 
SEJOURNE – Michel STERVINOU – Michel TEYCHENNE 

Administration Générale et Ressources 
Humaines 

Marie-France VILAPLANA 

 Ressources humaines 
 Commande Publique 
 Schéma de mutualisation 
 Refuge 

Renée-Paule BERAGUAZ - Monique BORDES – Danièle BOUCHE - Alain 
FAURE – Xavier FAURE – Jeanine IZAAC – Rolande ESTRADE – Jacqueline 
MARTY – Norbert PULL – Lucien QUEBRE – Jean-Marc SALVAING - Michel 
STERVINOU 

Petite Enfance Michel STERVINOU 
 Juliette BAUTISTA – Sophie BAYARD – Jean-Paul BOUTROUCHE – Pierre 

CAMPION – Clarisse CHABAL-VIGNOLES – Jean Claude COMBRES - Alain 
FAURE – Rolande ESTRADE – Françoise PANCALDI – Ginette ROUSSEAU - 
José SAVOLDELLI - Marie-France VILAPLANA 

Urbanisme et occupation des sols Claude DEYMIER 
 Urbanisme 
 S.Co.T 

 

Laurent AZEMAR– Christian BARRIERE –  
Henri BENABENT – Pierre CAMPION – Jean-Christophe CID – Jean DEJEAN – 
Huguette GENSAC - Gérard LEGRAND – Denis PRAX - Norbert PULL – Jacques 
RAMIREZ – Serge ROBERT – André SANCHEZ - Michel STERVINOU - Michel 
TEYCHENNE 

Tourisme Economie Rurale Bernard SEJOURNE 
 Sentiers de randonnée 
 Navigabilité Ariège 
 Communication touristique 
 Gîtes ruraux 

Juliette BAUTISTA –  Josiane BERGE – Jean-Paul DEDIEU – Aimé DELEGLISE – 
Annie FACHETTI – Hubert LOPEZ - Jacqueline MARTY – Denis PRAX - Jacques 
RAMIREZ – Ginette ROUSSEAU - 
André SANCHEZ – Serge VILLEROUX 

Habitat Logement Laurent AZEMAR 
 Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain 

 Programme Local de l’Habitat 
 Façades 
 Programme d’Intérêt Général et 

Programme Social Thématique 
 Foncier 

Maryline AUGERY - Renée-Paule BERAGUAZ - Jérôme BLASQUEZ – Monique 
BORDES – Pierre CAMPION - Jean-Christophe CID – Claude DEYMIER –
Maryline DOUSSAT-VITAL - Rolande ESTRADE – Hubert LOPEZ - Jacqueline 
MARTY – André SANCHEZ - Serge VILLEROUX 

Infrastructures communautaires Henri BENABENT 
 Voirie 
 Bâtiments 
 Embellissement 

Roland CAMPOURCY – Françoise COURATIER – Jean DEJEAN - Claude 
DEYMIER – Alain FAURE – Robert FAUX - Jeanine IZAAC – Jean-François 
NAUDI - Lucien QUEBRE – Jacques RAMIREZ – Jean-Marc SALVAING - André 
SANCHEZ – Claude SANS – José SAVOLDELLI -  Michel STERVINOU 

Action Sociale - Insertion Maryline DOUSSAT-VITAL 
 CLIC 
 Aire de Grand Passage 

Sophie BAYARD - Renée-Paule BERAGUAZ - Monique BORDES – Danièle 
BOUCHE - Annie FACHETTI – 
Xavier FAURE – Rolande LESTRADE – Jacqueline PAGLIARINO FREYCHE - 
Françoise PANCALDI – Bernadette SUBRA - Marie-France VILAPLANA 

Communication Monique BORDES 
 Communication interne et externe 
 Internet et extranet 

Sophie BAYARD - Renée-Paule BERAGUAZ - Françoise COURATIER – 
Annie FACHETTI –Huguette GENSAC -  
Ginette ROUSSEAU - Marie-France VILAPLANA 

Opération « Cœur de ville » Hubert LOPEZ 
 Pierre CAMPION - Jean-Christophe CID – Jean Claude COMBRES - Claude 

DEYMIER – Gérard LEGRAND – Jean-Marc SALVAING - André SANCHEZ – 
Bernadette SUBRA  

Développement Economique Christian BARRIERE 
 Zone d’Activités de Gabrielat 
 Opération Collective de 

Modernisation de l’Artisanat, du 
Commerce et des Services en milieu 
rural 

Maryline AUGERY – Sophie BAYARD -  
Jérôme BLASQUEZ – Pierre CAMPION - Jean Claude COMBRES – Aimé 
DELEGLISE - Claude DEYMIER – Annie FACHETTI – Gérard LEGRAND – Gérard 
MANDROU - Jean-Marc SALVAING - José SAVOLDELLI - Bernard SEJOURNE - 
Michel STERVINOU 
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SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS EN 2016 
 
 

 Le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale entraîne un 
dessaisissement des communes qui en sont membres.  

 En application du principe d'exclusivité, les établissements publics de coopération intercommunale 
sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées et 
qui sont inscrites dans leurs statuts. Corrélativement, les communes membres ne sont plus habilitées à agir 
dans le cadre des compétences confiées à l'établissement, et s'en trouvent dessaisies immédiatement et 
totalement. 
 
 Ainsi chaque année, la Communauté de communes du Pays de Pamiers attribue au titre de ses 
compétences un certain nombre de subventions à diverses associations. 

COMMISSION CULTURE 

Nom  
de l’association 

Objet  
social 

Siège  
social  

Subventions attribuées par 
le Conseil du 29-03-2016 

Les Appaméennes du 
Livre » 

Promouvoir la littérature 
francophone et programmer 

des évènements culturels 
 

Pamiers  1 000 € 

ACLEA Développement culturel 
spectacle jeune public La Tour -du-Crieu  6 800 € 

Société Philharmonique Animation de la vie 
 musicale sur la CCPP 

Ecole Municipale 
 de Musique  1 000 € 

AFTHA Développement culturel 
théâtre 

Maison des 
 Associations  

 
1 000 € 

  

Les Mille Tiroirs 
Promotion arts  
plastiques arts 
contemporains 

Maison des  
Associations  700 € 

Les fanfarons Festival de l'enfance  
et de la jeunesse (0-20 ans) 

Maison des  
Associations  2 000 € 

Cercle Occitan Prosper 
Estieu 

Développement culture 
 occitane 

11 rue H. Fabre 
Pamiers  500 € 

TOTAL 

 
13 000 € 

 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Nom  
de l’association 

Objet  
social 

Siège  
social  

Subventions attribuées par 
le Conseil du 29-03-2016 

Association des  
Naturalistes 

Ariégeois(ANA) 

Connaître, faire  
connaître et préserver le  

patrimoine naturel  
de l’Ariège 

Vidallac  
09 240 ALZEN 

  

 2 000 € 

TOTAL  2 000 € 

4 - Subventions accordées aux associations
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COMMISSION TOURISME 

Nom  
de l’association 

Objet  
social 

Siège  
social  

Subventions attribuées par 
le Conseil du 29-03-2016 

Office de Tourisme de 
Pamiers 

Accueil, information, 
 animation, promotion  

touristique du territoire 
 du Pays de Pamiers 

Bd Delcassé  
09100 Pamiers  11 000 € 

TOTAL  11 000 € 

 
 

COMMISSION PETITE ENFANCE 

Nom  
de l’association 

Objet  
social 

Siège  
social  

Subventions attribuées par 
le Conseil du 29-03-2016 

CREASMAT 

Rencontre d'assistantes 
maternelles pour organiser 
des projets de sorties et 2 

spectacles dans l'année 

Pamiers  500 € 

Assistantes Maternelles 
de la Crèche Familiale 

Achat de jeux  
pédagogiques pour les  
enfants en garde chez  

les assistantes  
maternelles de la Crèche 

Familiale 

Pamiers  600 € 

TOTAL  1 100 € 

 
 

COMMISSION ACTION SOCIALE  

Nom  
de l’association 

Objet  
social 

Siège  
social  

Subventions attribuées par 
le Conseil du 29-03-2016 

Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) 

Guichet d’accueil, de conseil, 
d’orientation des personnes 
âgées et de prise en charge 
des situations complexes 
qu’elles peuvent rencontrer. 

Pamiers  2 500 € 

TOTAL  2 500 € 
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TABLEAU DE SYNTHESE PAR COMMISSION 
 
 
 

 

Subventions attribuées par 
le Conseil du  
29-03-2016 

Commission culture 13 000 € 

Commission environnement 2 000 € 

Commission tourisme 11 000 € 

Commission petite enfance 1 100 € 

Commission action sociale 2 500 € 

Commission économique 2 000 € 

TOTAL 31 600 € 
 
 
 
 

 

COMMISSION ECONOMIQUE 

Nom  
de l’association 

Objet  
social 

Siège  
social  

Subventions attribuées par 
le Conseil du 29-03-2016 

Boutique de Gestion 
« Ensemble Agir pour 
Entreprendre » (BGE 

Ariège) 

Accompagnement à la 
création d’entreprises 

Parc 
technologique 

Delta Sud 
09340 Verniolle 

 1 000 € 

Association pour le droit à 
l’initiative économique 

Attribution de microcrédit à 
la création d’entreprises 

8 rue Notre 
Dame 

09190 Saint-Lizier  1 000 € 

TOTAL  2 000 € 
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Commune  Subventions 
Habitat  Foncier 

Sentiers  
de 

randonnée 
TTC 

Entretien 
haies, talus 

Voirie 
TTC Total / commune 

fonctionnement investissement 
Arvigna 500€   208.62 4200  109 548 ,84 4 908.62 

La Bastide-de-Lordat    98   11 056,45 11 154.45 

Bénagues    93   10 320,96 10 413.96 
Bézac    98   15 034,92 15 132.92 
Bonnac 1500€   213.62   18 101,40 19 815.02 

Le Carlaret    98 700  13 493,09 14 291.09 

Escosse    98   35 533,55 35 631.55 

Esplas    98   9 048,06 9 146.06 

Les Issards 3577.86€   93   8 909,75 12 580.61 

Lescousse    93   8 881,56 8 974.56 

Ludiès    147.20   4 559,98 4 707.18 

Madière 3338,70€   93   10 406,70 13 838.4 

Pamiers 393279,33€ 280.556,82 € 213.62 3010 23 801,03 274 255,81 975 116.61 

Les Pujols 2498€   232.62   36 004,51 38 735.13 

Saint-Amadou    259.95 6820  13 446,39 20 526.34 

Saint-Amans    98   7 846,24 7 944.24 

Saint-Jean-du-Falga 4152,47€   93  10 049,21 41 160,92 55 455.6 

Saint-Martin-d'Oydes    98   13 662,74 13 760.74 

Saint-Michel    98   5 793,90 5 891.9 

Saint-Victor-Rouzaud    93   15 057,40 15 150.4 
La Tour-du-Crieu 5687,63€   243.77 11820 4 038,00 60 819,01 82 608.41 
Unzent    164.42   8 968,20 9 132.62 

Le Vernet 500€   147.20   20 231,75 20 878.95 

Villeneuve-du-Paréage 74,64€   93 13420  32 433,05 46 020.69 
"Pata" sur toutes les 
communes      89 888,39  89 888.39 

TOTAL 422500,99€ 280.556,82 € 3 025.82 39970 127 776,63 784 575,08 1 541 704,44 

 

5 - Crédits engagés par l’établissement 
dans chaque commune membre
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BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Communauté de Communes du Canton de Saverdun 

 
 
 
 
Membre du Bureau 
 
 

 
 

NOM Titre Commune 
CALLEJA Philippe Président Saverdun 
MARETTE Louis Vice -Président Mazères 
VIDAL Philippe Vice -Président Gaudiès 
PEYREFFITE Isabelle Vice -Président Brie 
PUJOL Jacques Vice -Président Mazères 
SOLER Jean-Michel Vice -Président Saverdun 
CRESPY Jean Titulaire Labatut 
ALABERT Jacques Titulaire Trémoulet 
BISOGNIN Philippe Titulaire Canté 
GAGNEUX Monique Titulaire Montaut 
GODFREY Monique Titulaire Lissac 
LE LOSTEC Martine Titulaire Saint-Quirc 
VALLES Christine Titulaire Justiniac 

 
 
 

1 - Membres du bureau
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté de Communes du Canton de Saverdun 

 
 

 
Membres titulaires (ordre alphabétique) : 

 
ALABERT Jacques - Trémoulet LABEUR Michel - Mazères 
BAQUERO Marie-France - Saverdun LAFONT Corinne - Saverdun 
BERBON Christiane - Mazères LECERF Pascal - Mazères 
BERTRAND Jean-Louis - Saverdun LE LOSTEC Martine – Saint Quirc 
BISOGNIN Philippe - Canté MARETTE Louis - Mazères 
BOUSQUET Jean-Louis - Mazères MASSAT Patrick - Saverdun 
CALLEJA Martine - Saverdun MULLER Paul - Mazères 
CALLEJA Philippe - Saverdun PEREIRA Jean-Emmanuel - Saverdun 
CAPDEVILLE Marie-Josette - Saverdun PEYREFITTE Isabelle - Brie 
CHAMPEAUX Marie Bernadette - Mazères PUJOL Jacques - Mazères 
COURET Alain - Saverdun SIEURAC Claire - Saverdun 
CRESPY Jean - Labatut SOLER Jean-Michel - Saverdun 
DESAINT Jeanne - Mazères TROVALET Mickaël - Montaut 
DESCONS Claude - Saverdun VALLES Christine - Justiniac 
FALCON Magali - Saverdun VIDAL Philippe - Gaudiès 
GAGNEUX Monique - Montaut ZANIN Josiane - Mazères 
GODFREY Monique - Lissac 

  
 

Membres suppléants (ordre alphabétique) : 
 

BELONDRADE Daniel Commune de Brie 

BREIL Gilles Commune de Lissac 

CANCEL Eric Commune de Canté 

D'ANGELO Marc Commune de Gaudiès 

GALY Yves Commune de Trémoulet 

LEPERLIER Thierry Commune de Justiniac 

PUYSSEGUR Daniel Commune de Saint-Quirc 

SOULA Michèle Commune de Labatut 
 

2 - Membres du conseil
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Vice-président : Monsieur Louis MARETTE 
 

Monsieur VIDAL Philippe GAUDIES 
Monsieur PEDOUSSAUD Jean LABATUT 
Monsieur PUJOL Jacques MAZERES 
Monsieur PESSANT Robert SAINT QUIRC 
Madame LAFONT Corinne SAVERDUN 

 
 
 
COMMISSION DES FINANCES 
 
Vice-président : Monsieur PUJOL Jacques 
 

Monsieur LEPERLIER Thierry JUSTINIAC 
Madame GAGNEUX Monique MONTAUT 
Madame PERIDON Jeanine LABATUT 
Madame GODFREY Monique LISSAC 
Madame LE LOSTEC Martine SAINT QUIRC 
Madame LAFONT Corinne SAVERDUN 
Monsieur BERTRAND Jean-Louis SAVERDUN 

 
 
 
 
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Vice-président : Monsieur SOLER Jean-Michel 
 

Monsieur CAZAUBON Thierry BRIE 
Monsieur LEPERLIER Thierry JUSTINIAC 
Madame CHAMPEAUX Marie-Bernadette MAZERES 
Monsieur TROVALET Mickaël MONTAUT 
Monsieur LAURENT Stéphane SAINT QUIRC 
Madame BALLANDI Grace SAVERDUN 
Madame BAQUERO Marie-France SAVERDUN 

 
 
 
 
COMMISSION DE LA VOIRIE 
 
Vice-président : Monsieur VIDAL Philippe 
 

Monsieur BELONDRADE Daniel BRIE 
Monsieur BISOGNIN Philippe CANTE 
Madame VALLES Christine JUSTINIAC 
Monsieur CRESPY Jean LABATUT 
Monsieur  BREIL Gilles LISSAC 
Monsieur  MULLER Paul MAZERES 
Monsieur LECERF Pascal MAZERES 
Madame GAGNEUX Monique MONTAUT 
Monsieur LACROIX Didier SAINT QUIRC 
Monsieur  PEREIRA Jean-Emmanuel SAVERDUN 
Monsieur  COURET Alain SAVERDUN 
Monsieur ALABERT Jacques TREMOULET 

3 - Membres des commissions
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COMMISSION TRAVAUX ET MATERIEL 
 
 Vice-président : Monsieur MARETTE Louis  
 

Monsieur VIUDEZ Thierry BRIE 
Monsieur BARRIE Aimé GAUDIES 
Monsieur MERCADIE Guy LISSAC 
Monsieur PUJOL Jacques MAZERES 
Monsieur LECERF Pascal MAZERES 
Monsieur SOULA Alain MONTAUT 
Monsieur PESSANT Robert SAINT QUIRC 
Monsieur PEREIRA Jean-Emmanuel SAVERDUN 
Monsieur BERTRAND Jean-Louis SAVERDUN 
Monsieur GALY Yves TREMOULET 

 
 
 
COMMISSION ACTION SOCIALE 
 
Vice-président : Madame CALLEJA Martine 
 

Madame VALLES Christine JUSTINIAC 
Madame PECCATTE Bernadette LABATUT 
Madame POL Céline LISSAC 
Madame CHAMPEAUX Marie-Bernadette MAZERES 
Madame GIANESINI Bernadette MONTAUT 
Madame LE LOSTEC Martine SAINT QUIRC 
Madame SIEURAC Claire SAVERDUN 
Madame BAQUERO Marie-France SAVERDUN 

 
 
 
COMMISSION EDUCATION 
 
 Vice-président : Monsieur DESCONS Claude 
 

Madame FRUCHET Thérèse BRIE 
Madame DEJEAN Anne LABATUT 
Madame BARRAU-GOMEZ Nadine LISSAC 
Madame ZANIN Josiane MAZERES 
Madame DESAINT Jeanne MAZERES 
Monsieur TROVALET Mickaël MONTAUT 
Madame FARRE Sylvie SAINT QUIRC 

 
 
 
COMMISSION DECHETS MENAGERS 
 
Vice-président : Monsieur CRESPY Jean 
 

Madame PEYREFITTE Isabelle BRIE 
Monsieur ARND Alexandre LISSAC 
Monsieur LABEUR Michel MAZERES 
Monsieur SOULA Alain MONTAUT 
Monsieur FOURMENT Guy SAINT QUIRC 
Monsieur MASSAT Patrick SAVERDUN 
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COMMISSION ESPACES VERTS 
 
Vice-président : Madame PEYREFITTE Isabelle  
 

Monsieur D’ANGELO Marc GAUDIES 
Madame DUPRE Valérie JUSTINIAC 
Monsieur BELBEZE Jean-Jacques LABATUT 
Madame BARRAU-GOMEZ Nadine LISSAC 
Monsieur BOUSQUET Jean-Louis MAZERES 
Monsieur MORANGE Eric MONTAUT 
Monsieur PUYSSEGUR Daniel SAINT QUIRC 
Madame FALCON Magali SAVERDUN 
Madame SICRE Roselyne TREMOULET 

 
 
 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Vice-président : Madame FALCON Magali  
 

Madame FRUCHET Thérèse BRIE 
Madame WOLTERS Samantha GAUDIES 
Madame SOULA Michèle LABATUT 
Madame GODFREY Monique LISSAC 
Madame BERBON Christiane MAZERES 
Monsieur LABEUR Michel MAZERES 
Madame GIANESINI Bernadette MONTAUT 
Monsieur MICHELI Francis SAINT QUIRC 
Madame SIEURAC Claire SAVERDUN 
Madame MANDROU Sabrina TREMOULET 

 
 
 
 
COMMISSION CADRE DE VIE 
 
Vice-président : Monsieur BOUSQUET Jean-Louis  
 

Monsieur BELONDRADE Daniel BRIE 
Monsieur BARRIE Aimé GAUDIES 
Madame LEOTARD Marie-José JUSTINIAC 
Monsieur PERROT Alain LABATUT 
Monsieur CAGNASO Sylver LISSAC 
Madame BERBON Christiane MAZERES 
Madame DESAINT Jeanne MAZERES 
Monsieur DUPONT Cyr MONTAUT 
Monsieur PUYSSEGUR Daniel SAINT QUIRC 
Monsieur PAILHES Jean-Raymond SAVERDUN 
Monsieur COURET Alain SAVERDUN 
Monsieur FERRARO Eric TREMOULET 
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Association Subvention 2016 
 

SSEM 7 900 

Ecole de musique intercommunale 32 000 

Ariège Initiative 2 964 

ARCLIE 20 000 

CLIC 10 300 

Mission Locale 5 700 

OTI 60 000 

ENM Mazères 150 

TOTAL 138 864 

Ecoles Effectifs 
Subvention 
spectacle 

Subvention 
transport 

TOTAL 

Ecole de Canté 44 440 € 792 € 1 232 € 

Ecole de Lissac 19 190 € 342 € 532 € 

Ecole Maternelle de Mazères 160 1 600 € 2 880 € 4 480 € 

Ecole Primaire de Mazeres 258 2 580 € 4 644 € 7 224 € 

Ecole de Montaut 56 560 € 1 008 € 1 568 € 

Ecole de St-QUIRC 25 250 € 450 € 700 € 

Ecole maternelle Charles Perrault de 
Saverdun 181 1 810 € 3 258 € 5 068 € 

Ecole primaire Jean de la Fontaine et Pierre 
et Marie Curie de Saverdun 

330 3 300 € 5 940 € 9 240 € 

      TOTAL 1 073 10 730 € 19 314 € 30 044 € 

4 - Subventions accordées aux 
associations
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Grosses 
réparations de 

voirie
Débroussaillage Fleurissement

Rénovation 
Façades

Programme 
d'Intérêt Général

Contingent 
d'aide sociale

TOTAL

Brie 17 501,76 3 652,23 225,41 2 280,00 250,00 3 179,38 27 088,78
Canté 12 020,40 5 037,91 233,77 0,00 0,00 4 294,06 21 586,14
Gaudiès 34 560,00 4 842,14 234,15 0,00 0,00 4 499,65 44 135,94
Justiniac 28 004,40 1 137,05 172,59 0,00 0,00 1 546,90 30 860,94
Labatut 20 661,60 2 402,17 207,93 0,00 250,00 1 916,30 25 438,00
Lissac 13 933,20 3 030,43 231,87 0,00 1 600,00 4 081,74 22 877,24
Mazères 110 622,00 14 329,92 1 612,41 4 267,00 10 319,00 114 872,70 256 023,03
Montaut 70 238,40 0,00 417,31 745,65 500,00 21 543,98 93 445,34
Saint-Quirc 14 402,16 2 385,31 299,89 0,00 250,00 6 174,61 23 511,97
Saverdun 106 899,00 21 597,25 1 928,95 4 525,23 4 123,00 121 204,39 260 277,82
Trémoulet 17 391,60 1 438,51 195,01 0,00 0,00 1 848,05 20 873,17
TOTAL 446 234,52 59 852,92 5 759,29 11 817,88 17 292,00 285 161,76 826 118,37

5 - Crédits engagés par l’établissement 
dans chaque commune membre
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5 Bien vivre ensemble dans 
le respect de l’humain et de 

son environnement
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