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DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

Je soussigné, André TRIGANO, Président de la Communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées certifie avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de 

Communauté du 20 avril 2017 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 24 avril 

2017 Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU  20 AVRIL 2017 
 

 

 

1. Installation de nouveaux conseillers communautaires : 

 

Par courrier du 24 mars 2017, Monsieur Renzo ARTUSO 1
er

 adjoint de la commune de Les Pujols, suppléant de 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ, informe Monsieur le Président de la Communauté de communes de sa démission 

du mandat de conseiller communautaire suppléant. 

Le 24 mars, Mesdames Marie RUIZ (2
ème

 conseillère municipale dans l’ordre du tableau), Bernadette FAURE 

(3
ème

 conseillère municipale dans l’ordre du tableau), Christine THOMAS (4
ème

 conseillère municipale dans 

l’ordre du tableau) et Monsieur Lilian MAUGARD (5
ème

 conseiller municipal dans l’ordre du tableau) ont 

également démissionné successivement. 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Norbert PULL, 

devient conseiller communautaire suppléant. 

 

 

2. Approbation des comptes de gestion 2016 (DELIBERATION N°2017-DL-078) 

 

Le Conseil est appelé à approuver les comptes de gestion qui doivent impérativement être approuvés avant le 

vote des comptes administratifs. Ces documents retracent la comptabilité tenue en 2016 par le Trésorier Public 

pour les budgets suivants : 

 

Comptes de gestion tenus par Madame LANGLADE, Trésorière de Pamiers 

 Communauté de communes du Pays de Pamiers : 

 Budget principal 

 Budget annexe Gabrielat 

 

 

Comptes de gestion tenus par Monsieur SAUZON, Trésorier de Saverdun 

 Communauté de communes du Canton de Saverdun 

 Budget principal 

 Budget annexe Pignès 

 Budget annexe Torrell 

 Budget annexe Perception 

 

Le vote du conseil acte la conformité des écritures avec celles des comptes administratifs 2016 : Pour chacun des 

comptes de gestion présentés, les écritures du comptable sont conformes aux comptes administratifs. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

 

3- Approbation des comptes administratifs 2016 (DELIBERATION N°2017-DL-079) 

 

 

Il est rappelé les règles applicables au vote des comptes administratifs dans le cas d’une fusion d’EPCI : 

1 - Au regard du Code Général des Collectivités Territoriales il revient à l’organe délibérant du nouvel EPCI, 

donc celui de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, d’adopter le dernier compte 

administratif des EPCI fusionnés. 

 

2 – Suivant les dispositions de l’article 2121-14 du CGCT qui prévoit que « le maire (ou le Président) même s'il 

n'est plus en fonction, peut assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». Ainsi, chacun des 

deux anciens présidents de la CC du Pays de Pamiers et de la CC du Canton de Saverdun seront invités, en leur 

qualité de présidents des anciens EPCI, à se retirer au moment du vote. 
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Par suite, sont examinés successivement les comptes administratifs de l’ancienne Communauté de Communes du 

Pays de Pamiers, et de l’ancienne communauté de Saverdun, arrêtés comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL CC PAMIERS 

 

 
 

BUDGET ANNEXE GABRIELAT 
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BUDGET PRINCIPAL CC SAVERDUN 

 

 
 

BUDGET ANNEXE PIGNES 
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BUDGET ANNEXE TORRELL 

 

 
 

BUDGET ANNEXE PERCEPTION 

 

 
 

Les présidents des communautés de communes du Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun s’étant 

respectivement retirés de la séance au moment de l’approbation des comptes administratifs des collectivités 

concernées, 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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4. Affectation des résultats 2016 (DELIBERATION N°2017-DL-080) 

 

Le Conseil est appelé à procéder à l’affectation des comptes administratifs 2016 ci-dessus. Il est rappelé que 

l’affectation des résultats est la délibération qui permet, sur la base des résultats présentés dans les comptes 

administratifs, d’affecter les excédents éventuels en couverture du besoin éventuel de la section 

d’investissement, et en report de fonctionnement. 

 

S’agissant des budgets principaux, en 2017, la CCPAP ne disposera que d’un seul budget principal. C’est 

pourquoi  l’affectation des résultats est la consolidation des résultats 2016 et des résultats antérieurs des deux 

anciennes communautés. 

 

Pour les budgets annexes en revanche, l’affectation des résultats sera classique. 

 

 
 

 

CCCS CCPP CC PAP

A Résultat de fonctionnement de l'exercice 2016

Recettes 3 481 331,29 € 13 090 867,37 € 16 572 198,66 €

Dépenses 3 479 549,06 € 12 431 101,79 € 15 910 650,85 €

Excédent 1 782,23 € 659 765,58 € 661 547,81 €

Déficit

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002)

Excédent 399 241,88 € 811 879,57 € 1 211 121,45 €

Déficit

C Résultat à affecter (A + B hors restes à réaliser)

Excédent 401 024,11 € 1 471 645,15 € 1 872 669,26 €

(si C est négatif report déficit D 002) Déficit

Solde d'investissement de l'exercice 2016

Recettes 1 263 211,08 € 2 108 381,03 € 3 371 592,11 €

Dépenses 921 073,15 € 2 049 674,07 € 2 970 747,22 €

Excédent de financement 342 137,93 € 58 706,96 € 400 844,89 €

Besoin de financement

Résultat antérieur

Excédent de financement 472 368,22 € 52 691,79 €

001 Besoin de financement 419 676,43 €

D Solde d'exécution d'investissement cumulé

R 001 Excédent de financement 531 075,18 € 453 536,68 €

BESOIN DE FINANCEMENT 77 538,50 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement 2016

Recettes 511 837,45 € 0,00 € 511 837,45 €

Dépenses 643 732,86 € 0,00 € 643 732,86 €

Excédent de financement

Besoin de financement 131 895,41 € 0,00 € 131 895,41 €

F Excédent de financement 531 075,18 € 321 641,27 €

Besoin de financement (D+E) 209 433,91 € 0,00 €

Affectation (C) 401 024,11 € 1 471 645,15 € 1 872 669,26 €

G 1/ Affectation en réserves en investissement R 1068 209 433,91 € 0,00 € 0,00 €

H 2/ Report en fonctionnement R 002 191 590,20 € 1 471 645,15 € 1 872 669,26 €

Déficit reporté D 002

AFFECTATION DU RESULTAT 2016

RESULTATS DE L'EXERCICE (INSCRIPTION AU BUDGET 2017) - 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016



 

Compte-rendu du Conseil communautaire du 20-04-2017 |  7 

 

 
 

 

A Résultat de fonctionnement de l'exercice 2016

Recettes 9 919 118,04 €

Dépenses 9 367 407,76 €

Excédent 551 710,28 €

Déficit

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002)

Excédent 0,00 €

Déficit

C Résultat à affecter (A + B hors restes à réaliser)

Excédent 551 710,28 €

(si C est négatif report déficit D 002) Déficit

Solde d'investissement de l'exercice 2016

Recettes 9 247 087,05 €

Dépenses 9 658 152,39 €

Excédent de financement

Besoin de financement 411 065,34 €

Résultat antérieur

Excédent de financement

001 Besoin de financement 1 526 462,60 €

D Solde d'exécution d'investissement cumulé

R 001 Excédent de financement

BESOIN DE FINANCEMENT 1 937 527,94 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement 2016

Recettes

Dépenses

Excédent de financement

Besoin de financement 0,00 €

F Excédent de financement

Besoin de financement (D+E) 1 937 527,94 €

Affectation (C) 551 710,28 €

G 1/ Affectation en réserves en investissement R 1068 551 710,28 €

H 2/ Report en fonctionnement R 002 0,00 €

Déficit reporté D 002

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PAMIERS

RESULTATS DE L'EXERCICE (INSCRIPTION AU BUDGET 2017) - BA GABRIELAT

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
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A Résultat de fonctionnement de l'exercice 2016

Recettes 378 241,60 €

Dépenses 413 448,60 €

Excédent

Déficit 35 207,00 €

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002)

Excédent 0,00 €

Déficit

C Résultat à affecter (A + B hors restes à réaliser)

Excédent 0,00 €

(si C est négatif report déficit D 002) Déficit

Solde d'investissement de l'exercice 2016

Recettes 396 725,28 €

Dépenses 348 170,48 €

Excédent de financement 48 554,80 €

Besoin de financement

Résultat antérieur

Excédent de financement

001 Besoin de financement 387 813,66 €

D Solde d'exécution d'investissement cumulé

R 001 Excédent de financement

BESOIN DE FINANCEMENT 339 258,86 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement 2016

Recettes

Dépenses

Excédent de financement

Besoin de financement 0,00 €

F Excédent de financement

Besoin de financement (D+E) 339 258,86 €

Affectation (C) 0,00 €

G 1/ Affectation en réserves en investissement R 1068 0,00 €

H 2/ Report en fonctionnement R 002 0,00 €

Déficit reporté D 002

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAVERDUN

RESULTATS DE L'EXERCICE (INSCRIPTION AU BUDGET 2017) - BA PIGNES

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
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A Résultat de fonctionnement de l'exercice 2016

Recettes 12 863,95 €

Dépenses 7 286,55 €

Excédent 5 577,40 €

Déficit

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002)

Excédent 6 205,33 €

Déficit

C Résultat à affecter (A + B hors restes à réaliser)

Excédent 11 782,73 €

(si C est négatif report déficit D 002) Déficit

Solde d'investissement de l'exercice 2016

Recettes 4 068,94 €

Dépenses 4 319,32 €

Excédent de financement

Besoin de financement 250,38 €

Résultat antérieur

Excédent de financement

001 Besoin de financement 4 068,94 €

D Solde d'exécution d'investissement cumulé

R 001 Excédent de financement

BESOIN DE FINANCEMENT 4 319,32 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement 2016

Recettes

Dépenses

Excédent de financement

Besoin de financement 0,00 €

F Excédent de financement

Besoin de financement (D+E) 4 319,32 €

Affectation (C) 11 782,73 €

G 1/ Affectation en réserves en investissement R 1068 4 319,32 €

H 2/ Report en fonctionnement R 002 7 463,41 €

Déficit reporté D 002

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAVERDUN

RESULTATS DE L'EXERCICE (INSCRIPTION AU BUDGET 2017) - BA PERCEPTION

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
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Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Résultat de fonctionnement de l'exercice 2016

Recettes 10 263,96 €

Dépenses 106,72 €

Excédent 10 157,24 €

Déficit

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002)

Excédent 0,00 €

Déficit

C Résultat à affecter (A + B hors restes à réaliser)

Excédent 10 157,24 €

(si C est négatif report déficit D 002) Déficit

Solde d'investissement de l'exercice 2016

Recettes 9 637,33 €

Dépenses 5 025,34 €

Excédent de financement 4 611,99 €

Besoin de financement

Résultat antérieur

Excédent de financement

001 Besoin de financement 30 826,80 €

D Solde d'exécution d'investissement cumulé

R 001 Excédent de financement

BESOIN DE FINANCEMENT 26 214,81 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement 2016

Recettes

Dépenses

Excédent de financement

Besoin de financement 0,00 €

F Excédent de financement

Besoin de financement (D+E) 26 214,81 €

Affectation (C) 10 157,24 €

G 1/ Affectation en réserves en investissement R 1068 10 157,24 €

H 2/ Report en fonctionnement R 002 0,00 €

Déficit reporté D 002

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAVERDUN

RESULTATS DE L'EXERCICE (INSCRIPTION AU BUDGET 2017) - BA TORREL

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
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5. Convention de reversement par la commune de Pamiers à la Communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées des produits de fiscalité professionnelle relatifs à la Zone de GABRIELAT 

(DELIBERATION N°2017-DL-081) 

 

Conformément aux dispositions du II de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement  de la 

fiscalité directe locale, la commune de Pamiers et la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

(CCPAP), gestionnaire et aménageur de la zone d’activités de Gabrielat, souhaitent mettre en œuvre une 

convention de reversement d’une partie de la contribution économique territoriale (CET) perçue par la commune 

de Pamiers sur le territoire de la zone d’activités de Gabrielat, au bénéfice de la CCPAP. 

 

Nature des produits de fiscalité reversée : 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

 

Pourcentage de reversement 

100% des produits perçus par la commune de Pamiers pour l’exercice N-1 pour les taxes mentionnées ci-dessus 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

6. Mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux de fiscalité locale  (DELIBERATION N°2017-DL-

082)            

 

Le mécanisme d’intégration fiscale progressive qui permet la convergence progressive des taux de fiscalité 

locale des anciennes collectivités  pour aboutir à un taux unifié suivant une procédure de lissage conduite sur un 

nombre d’années à définir est présenté. 

 

Les modalités suivantes sont arrêtées : 

 

Le calcul du taux moyen pondéré de chacune des taxes est calculé suivant la formule : 

(Produit fiscal 2016 CCPP + Produit fiscal 2016 CCCS)/ (Bases 2016 CCPP + Bases 2016 CCCS) 

 

La Communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées décide de mettre en œuvre le mécanisme 

d’intégration progressive des taux, pour la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti, et la cotisation foncière 

des entreprises. 

 

La Communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées renonce à la mise en œuvre du mécanisme 

d’intégration progressive des taux, pour la taxe sur le foncier non bâti. 

 

La durée de lissage est fixée à 3 ans pour chacune des taxes visées à l’article 2, l’année de référence étant l’année 

2016, la première année fiscale étant l’année 2017, l’ année d’unification des taux étant 2020. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

7. Vote des taux de fiscalité locale et de TEOM (DELIBERATION N°2017-DL-083)            

 

Les taux votés sont les suivants :  

 

 Taux proposés Vote 

Taxe d’Habitation 5,40 

1 Contre 

7 abstentions 

Taxe foncière bâti 5,22 

Taxe foncière non bâti 23,06 

Cotisation foncière des entreprises 9,78 

Fiscalité professionnelle de zone 41,18 

Voté favorablement à 

l’unanimité et à main levée 

 

TEOM territoire ancienne 

Communauté de communes du Pays 

de Pamiers 

12,54 % 

 

Voté favorablement à 

l’unanimité et à main levée 
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TEOM territoire ancienne 

Communauté de communes du 

canton de Saverdun 

15,50%  

 

 

 

8. Attribution de subvention aux associations pour les associations en 2017 (DELIBERATION N° 2017-DL-

084)  

 

Les membres du conseil communautaire se sont prononcés sur l’attribution des subventions pour 

l’année 2017 : 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 

Associations 

CCPP ou CCCS 
Voté en conseil le 20-

04-2017   

Fonction 30 - Culture    

"Les Appaméennes du Livre" CCPP 1000 

Ostaloc 09 CCPP 500 

Les milles tiroirs CCPP 700 

ACLEA CCPP 6000 

Société des membres de la Légion d'honneur CCPP 0 

Fanfarons CCPP 0 

Sous-total   8 200 

Fonction 311 - Expression Musicale   

Philharmonie CCPP 1 000 

Ecole de Musique Saverdun CCCS 42 000 

Sous-total   43000 

Fonction 313 – Théâtre   

Association Festival Théâtre d'Ariège (AFTHA) CCPP 1 000 

Sous-total   1000 

Fonction 620 - Interventions sociales   

CLIC Pamiers CCPP 2 500 

CLIC Saverdun Mazères CCCS 17 300 

ARCLIE CCCS 20 000 

MISSION LOCALE CCCS 5 700 

Sous-total   45 500 

Fonction 630 - Environnement - Services communs   

Association des Naturalistes Ariégeois (ANA)   2 000 

Sous-total   2 000 

Fonction 95 - Aides au tourisme   

Office du tourisme Pamiers CCPP 60 654 

Office du tourisme intercommunal Saverdun CCCS 60 000 

Sous-total   120 654 

Fonction...      Pôle Petite Enfance   

Association CREASMAT CCPP 500 
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Association des Assistantes Maternelles de la crèche 
familiale 

CCPP 600 

Sous-total   1 100 

Fonction...      -  Economie   

B.G.E Ariège "Ensemble Agir pour Entreprendre" CCPP 1 000 

Association pour le droit à l'initiative économique CCPP 1 000 

Initiative Ariège CCPP et CCCS 10 000 

Ariège expansion CCPP 0 

Sous-total   12 000 

Fonction...     DIVERS   

Entente Nautique Mazérienne CCCS 150 

      

Sous-total   150 

TOTAL GENERAL   233 604 € 
 

 

 

 

 

Caisses des Ecoles Effectifs 
Subvention 
spectacle 

Subvention 
transport 

TOTAL 2017 

     Ecole de Canté 41 410,00 738,00 1 232,00 

Ecole de Lissac 23 230,00 414,00 532,00 

Ecole Maternelle de Mazères 160 1 600,00 2 880,00 4 480,00 

Ecole Primaire de Mazeres 274 2 740,00 4 932,00 7 224,00 

Ecole de Montaut 61 610,00 1 098,00 1 568,00 

Ecole de St-QUIRC 20 200,00 360,00 700,00 

Ecole maternelle Charles Perrault de Saverdun 181 1 810,00 3 258,00 5 068,00 

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

330 3 300,00 5 940,00 9 240,00 

 TOTAL 1 090 10 900,00 19 620,00 30 044,00 

 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

9. Approbation des budgets primitifs 2017 (DELIBERATION N° 2017-DL-085) 

 

 

Le Conseil est appelé à approuver les budgets primitifs 2017 pour les budgets suivants : 

 

 Budget principal 

 Budget annexe Gabrielat 

 Budget annexe Pignès 

 Budget annexe Torrell 

 Budget annexe Perception 
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Pour chacun d’entre eux, il est rappelé que le budget est voté au niveau du chapitre. 

 

Ils s’établissent comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL 
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BUDGET ANNEXE GABRIELAT 
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BUDGET ANNEXE PIGNES 
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BUDGET ANNEXE PERCEPTION 
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BUDGET ANNEXE TORRELL 

 

 

 

 

 
 

Vote des budgets primitifs  

Budget principal : 7 abstentions 

Budgets annexes : unanimité 

 

 

10. Bilan de la politique foncière 2016 sur les anciennes communautés de communes du Pays de Pamiers et 

du canton de Saverdun (DELIBERATION N° 2017-DL-086) 

 

Présentation du bilan de la politique foncière des anciennes Communautés de communes du Pays de Pamiers et 

Communauté de communes du Canton de Saverdun accompagné du tableau récapitulatif des transactions pour 

l’année 2016. 

- CCPP : 

 Montant total des acquisitions : 280.556,82 € 

 Montant total des cessions : 210.620,00 € HT  
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- CCCS : 

 Montant total des acquisitions : 0,00 € 

 Montant total des cessions : 0,00 € 

 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

11. Modification du tableau des effectifs 2017  (DELIBERATION N° 2017-DL-087) 

 

Les modifications proposées au tableau des effectifs vont permettre les avancements de grade des agents 

remplissant les conditions d’ancienneté et/ou ayant réussi un examen professionnel, ainsi que la promotion 

interne d’un agent. Les postes devenus vacants à la fin de l’année suite à la nomination des agents seront 

supprimés au tableau des effectifs de l’année 2018. 

 

Les postes suivants sont créés : 

- 6 postes d’Adjoints administratif principal de 1
ère

 classe : 4 postes à temps complet, 1 poste à 

temps non complet 30/35
ème

 et 1 poste à temps non complet 15/35
ème

, 

- 5 postes d’Adjoints technique principal de 1
ère

 classe : 5 postes à temps complet, 

- 5 postes d’Adjoints technique principal de 2
ème

 classe : 4 postes à temps complet et 1 poste à 

temps non complet à 21/35
ème

, 

- 2 postes d’Adjoints d’animation principal de 1
ère

 classe : 1 poste à temps complet, 1 poste à 

temps non complet 31/35
ème

, 

- 2 postes d’Adjoints d’animation principal de 2
ème

 classe : 1 poste à temps complet et 1 poste à 

temps non complet 28/35
ème

, 

- 1 poste d’Agent de maîtrise principal à temps complet, 

- 1 poste d’Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 1
ère

 classe à temps complet, 

- 2 postes d’Auxiliaires de puériculture principal de 1
ère

 classe : 1 poste à temps complet et 1 

poste à temps non complet 28/35
ème

, 

- 2 postes d’Educateurs principal de jeunes enfants à temps complet. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

12. Mise à disposition d’un agent de LISSAC à la Communauté de communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées.(DELIBERATION N° 2017-DL-088) 

 

Un agent de la commune de LISSAC était mis à disposition de la Communauté de communes du Canton de 

Saverdun pour participer au ramassage des déchets ménagers, à raison de 16 heures par semaine. La convention 

de mise à disposition a pris fin le 1
er
 janvier 2017. Une nouvelle convention de mise à disposition pour une durée 

de un an renouvelable une fois a été proposée aux membres du Conseil. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

13. Mise à disposition d’agents de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées au Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ariège pour des missions de sapeurs-pompiers volontaires 

(DELIBERATION N° 2017-DL-089) 

 

Huit agents de la Communauté de communes du Canton de Saverdun étaient mis à disposition du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ariège (SDIS 09) pour assurer des missions de sapeurs-pompiers 

volontaires. 

Le renouvellement de la convention de mise à disposition pour une durée de un an renouvelable par tacite 

reconduction a été proposé aux membres du Conseil. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

14. Montants des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux (DELIBERATION N° 2017-DL-

090) 

 

Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux ont été revalorisés en 

application du Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 

1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 
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rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 

personnels des établissements publics d’hospitalisation. 

 

Ces montants sont modifiés en application : 

- Du relèvement du point d’indice, 

- Du nouvel indice brut terminal de la fonction publique s’élevant à 3 870,66 €, publié au Journal 

officiel de la République française du 27 janvier 2017. 

 

Les indemnités maximales sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (1022), les barèmes suivants : 

 

Fonction Effectif 

Taux par rapport à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 

Montant brut 

mensuel 

Président 1 67,50 % 2 612.69 € 

Vice-

Président Inférieur ou égal à 20% de 

l’effectif (pour 14 VP) 
24,73 % 957,21 € 

Vice-

Président 
Compris entre 20% et 30% 

de l’effectif, au maximum 

égal à 15 VP 

23,08 % 893,39 € 

 

Pour la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, le montant de l’enveloppe indemnitaire 

globale est calculé de la manière suivante : 

 

Fonction 
Indemnité 

mensuelle en janvier 

Indemnité mensuelle à 

compter du 1
er

 février 

Montant 

brut annuel 

Montant brut 

annuel total 

Président 2581,39 € 2612,69 € 31 320,98 € 31 320,98 € 

Vice-Président 
882,69 € 893,39 €  10 709,98 € 160 649,70 € 

Total 
   191 970,68 € 

 

Vote : 9 contres et 1 abstention 

 

15. Transfert à la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées du dossier DETR 

« Déchèterie » déposé en 2016 par la Communauté de communes du canton de Saverdun et déposé à 

nouveau en 2017 (DELIBERATION N° 2017-DL-091) 

 

Le conseil a décidé de : 

1 - solliciter le réexamen au titre de la DETR 2017 du projet de travaux de réaménagement de la déchetterie 

intercommunale présenté en 2016 par la Communauté de Communes du Canton de Saverdun 

2 – réitérer le plan de financement figurant dans la demande formulée au titre de la DETR 2017 par le Président 

de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun par courrier du 28 décembre 2016. 

3 – réitérer la présentation de ce projet au rang n°2 des demandes de subventions formées par la Communauté de 

Communes du Canton de Saverdun au titre de la DETR 2017. 

 

Plan de financement : 

 

DEPENSES MONTANT HT 

 

RECETTES Taux MONTANT 

1- Pose de barrières automatique 15 526,53 € 

 

Communauté de Communes du 

Canton de Saverdun 

(Autofinancement) 

50% 23 973,59 € 

2- Pose de barrières de sécurité sur  plate-

forme de déchargement 
24 313,00 € 

 

      

3 - Abri de stockage 3 779,00 € 

 

Etat (DETR) 50% 23 973,59 € 
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4 - Amélioration local de pesée 2 116,56 € 

 

      

5 - Signalétique d'orientation des usagers 2 212,09 € 

 

      

TOTAL HT 47 947,18 € 

 

TOTAL HT   47 947,18 € 

 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

16. Dossiers déposés au titre du Contrat Régional Unique  - Opérations Façades sur l’ensemble des 

communes de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et Programme d’intérêt 

Général de l’ancienne Communauté de communes du canton de Saverdun (DELIBERATION N° 2017-DL-

092) 

 

1) Sur le périmètre de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Pamiers, la CCPAP est maître 

d’ouvrage de l’Opération Façades qui concerne les centres villes, les centres bourgs et les axes 

prioritaires des communes membres sur des périmètres définis par leurs conseils municipaux. Un 

budget de 70 000 € est réservé à ce titre pour l’année 2017. 

DEPENSES RECETTES 

Travaux subventions dans les 

quartiers prioritaires – 

Politique Ville 

52 500 € Région (40%) 21 000 € 

Département (10%) 7 000 € 

Travaux subventions hors 

quartiers prioritaires – 

Politique Ville 

17 500 € Autofinancement (%) 42 000 € 

TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 € 

 

2) Une opération comparable est développée sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du 

canton de Saverdun. Cette opération façades fait l’objet d’un budget de 16 200 € pour l’année 2017. 

DEPENSES RECETTES 

Conseils architecte 1 200 € Département (10%) 1 620 € 

Travaux – subventions 

propriétaires 

15 000 € Autofinancement (90%) 14 580 € 

TOTAL 16 200 € TOTAL 16 200 € 

 

3) Programme d’intérêt Général (PIG) du Canton de Saverdun 

Le plan de financement relatif au suivi-animation du PIG pour l’année 2017 : 

DEPENSES RECETTES 

Suivi –animation  

Cabinet Urbanis 

43 560 € ANAH (35%) 15 596 € 

Communication 1 000 € Etat Programme Habiter Mieux (22%) 9 852 € 

  Département (20%) 8 712 € 

Autofinancement (23%) 10 400 € 

TOTAL 44 560 € TOTAL 44 560 € 

 

Le plan de financement relatif aux travaux des propriétaires dans le cadre du PIG pour l’année 2017: 

  PB social PB très social PO Totaux 

Nombre de 

logements 
8 1 33 42 
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Montant  

Travaux éligibles 
320 000,00 € 80 000,00 € 720 000,00 € 1 120 000,00 € 

Contribution 

ANAH 
99 200,00 € 31 600,00 € 312 400,00 € 443 200,00 € 

Contribution 

EPCI 
44 000,00 € 8 000,00 € 35 500,00 € 

87 500,00 € 

Contribution 

CD09 
12 000,00 € 10 000,00 € 31 950,00 € 53 950,00 € 

Contribution 

CR MP 
7 000,00 € 1 000,00 € 40 500,00 € 48 500,00 € 

Total subventions 162 200,00 € 50 600,00 € 420 350,00 € 633 150,00 € 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

17. Intégration de la Région Occitanie comme partenaire à l’avenant de prorogation du Programme 

d’Intérêt Général (PIG) (DELIBERATION N° 2017-DL-093) 

 

Par délibération du 6 juillet 2016, la Communauté de communes du Canton de Saverdun a validé la prorogation 

du PIG sur l’année 2017 par la voie d’un avenant n°1 à la Convention initiale de partenariat. 

Actuellement, les signataires de l’avenant sont : l’Etat, l’ANAH, la SACICAP Toulouse Pyrénées et la 

Communauté de communes. 

Compte-tenu de l’aide apportée par la Région Occitanie sous forme d’éco-chèques versés directement aux 

artisans, il a été proposé l’intégration de la Région comme partenaire officiel du PIG et d’intégrer la mention 

relative à son intervention financière dans l’avenant n°1 à la convention. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

18. Modification de l’avenant du marché du Cabinet Urbanis (DELIBERATION N° 2017-DL-094) 

 

Par délibération du 25 octobre 2016, la Communauté de communes du Canton de Saverdun a validé la 

prolongation du marché du Cabinet Urbanis pour l’année 2017. 

 

En raison de l’augmentation des objectifs quantitatifs, le devis proposé par Urbanis est plus élevé  (43 560 € HT 

/ 52 272 € TTC) que celui indiqué initialement dans le marché. Or, dans cette même délibération, une erreur 

matérielle s’est glissée lors de la rédaction et il fallait lire un montant de la tranche conditionnelle de 40 275,20 € 

HT (prix révisé) au lieu de 42 334 € HT.  

 

Par conséquent, le montant de l’avenant est modifié selon le calcul suivant : 

Montant initial de la tranche conditionnelle : 40 275,20 € HT 

Montant actualisé de la tranche conditionnelle : 43 560 € HT 

Montant de l’avenant du marché : 3 284,80 € HT, soit une hausse de 8%. 

  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

19. Convention d’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) – Avenant n° 1 – 

Office Public de L’Habitat de l’Ariège (DELIBERATION N° 2017-DL-095) 

 

Par délibération du 24 juin 2016 le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Pamiers 

approuvait la mise en œuvre des mécanismes d’exonération de la TFPB au profit des bailleurs sociaux. 

Pour l’année 2017, afin de répondre aux besoins impérieux de la sécurité et sérénité des habitants, il a été 

acté : 

- d’accélérer la sécurisation des halls et caves par des systèmes d’ouverture spécifiques. 

- de procéder sur des périodes sensibles à la mise en place de surveillance nocturne par une entreprise de 

surveillance. 

 

Le montant total des actions sur les trois années 2017, 2018, 2019 est estimé à ce jour à 388.600 €. 

+ 8 712 € d’aide 
pour le suivi-

animation du PIG 
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Par ailleurs la loi des finances du 29 décembre 2016 a vu l’opportunité de proroger cette exonération jusqu’en 

2020 au QPV. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

20. Intégration d’un logement supplémentaire au Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

/ modification du marché de services (DELIBERATION N° 2017-DL-096) 

 

Par délibération du 6 juillet 2016, le conseil communautaire de la Communauté de communes du Canton de 

Saverdun a validé l’intégration du volet PPRT dans l’avenant de prorogation du PIG pour l’année 2017.  

 

Par délibération du 25 octobre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de communes du Canton de 

Saverdun a attribué le marché public de services au Cabinet Urbanis concernant la mission d’accompagnement 

du dispositif PPRT dont une prise en charge de 5 logements pour un montant total de 12 097,50 € HT.  

 

Il a été proposé au Conseil : 

 D’autorise l’intégration d’un logement supplémentaire dans l’accompagnement et le suivi des travaux 

PPRT pour l’opération 2017, dont le nombre de logements concernés s’élève à 6.  

 D’approuve la modification du montant d’attribution du marché public de services au Cabinet Urbanis, 

prenant en compte 6 logements, pour un montant de 13 722,50 € HT. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

21. Intégration d’un logement supplémentaire au Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

/ modification du marché de services (DELIBERATION N° 2017-DL-097) 

 

Par délibération du 16 février 2017, le conseil communautaire de la Communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées a validé les modalités de financement des propriétaires dans le cadre du PPRT de Mazères. Le 

coût moyen prévisionnel avait été estimé, sur la base de devis, à 18 000 € par logement. 

Lors d’une réunion organisée (le 16/03/2017) par la Sous-préfecture sur les modalités de financement et la mise 

en œuvre des partenariats, le plafond des dépenses éligibles a été fixé à 20 000 €.  

Il a été proposé d’autoriser que le plafond des dépenses éligibles actuellement de 18 000 € soit porté à 20 000 €.  

 

Coût maximum par logement 20 000 € / logement 

Coût maximum pour 6 logements 120 000 €  

Prise en charge par la CC PAP  A hauteur de 3,4% soit 4 080 € 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

22. Attribution d’une subvention dans le cadre des travaux Plan de Prévention des Risques 

Technologiques/ M. CHAUCHAT (DELIBERATION N° 2017-DL-098) 

 

En conséquence de quoi, il a été proposé au Conseil d’approuver le versement d’une subvention pour la 

réalisation des travaux PPRT à Monsieur CHAUCHAT pour le logement situé Pic le vieux à Mazères. Le 

montant des travaux subventionnables s’élevant à 8 263,81 € , la part de la Communauté de communes est portée 

à 3,4% soit 280,97 €. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

23. Attribution d’une subvention dans le cadre des travaux Plan de Prévention des Risques 

Technologiques/ M. CHAUCHAT (DELIBERATION N° 2017-DL-099) 

 

Le Conseil a approuvé le principe de confier au Syndicat SCoT, l’élaboration d’un PCAET à caractère ambitieux 

sur l’ensemble de son périmètre d’actions. 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 


