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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES 

D’ARIEGE PYRENEES 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du 30 juillet 2020 

ORDRE DU JOUR 

n° délibération OBJET 

2020-DL-046 Délégation de pouvoir du Conseil communautaire vers le Président de la Communauté en application des dispositions de l’article L5211-
10 du CGCT 

2020-DL-047 Fixation des indemnités de fonction du président, des vice-présidents et des conseillers communautaires membres du bureau titulaires 
d’une délégation de fonction 

2020-DL-048 Remboursement des frais pour l’exécution de mandats spéciaux 

2020-DL-049 Orientations et crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus communautaires 

2020-DL-050 Création des commissions thématiques intercommunales 

2020-DL-051 Election des membres siégeant au sein des commissions thématiques intercommunales 

2020-DL-052 Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) 

2020-DL-053 Election des membres de la commission pour les délégations des services publics locaux (CDSP) 

2020-DL-054 Désignation des membres de la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées 

2020-DL-055 Désignation des conseillers communautaires membres du Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Santé au 
Travail (CHSCT) 

2020-DL-056 Désignation des délégués au Conseil d’Etablissement du Pôle Petite Enfance 

2020-DL-057 Création de la commission locale chargée de l’examen des dossiers « OPAH-RU » 

2020-DL-058 Désignation d’un représentant au CNAS (Centre National d’Action Sociale) 

2020-DL-059 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement 

2020-DL-060 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège 

2020-DL-061 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège 

2020-DL-062 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Aire de Grand Passage 

2020-DL-063 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte MANEO 

2020-DL-064 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières- Val d’Ariège 

2020-DL-065 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH) 

2020-DL-066 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte de l’Aérodrome Pamiers-Les Pujols 

2020-DL-067 Election des délégués au PETR de l’ARIEGE (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) 

2020-DL-068 Election des représentants de la Communauté de communes au SMECTOM du Plantaurel 

2020-DL-069 Désignation des représentants de la Communauté de communes au Conseil d’Administration de la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) du Plantaurel 

2020-DL-070 Désignation des membres du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Intercommunal 

2020-DL-071 Désignation de représentants au sein des Commissions d’Attribution de Logement (CAL) : MESOLIA, ALOGEA et OPH09 

2020-DL-072 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration de l’Etablissement d’Enseignement Adapté 
(EREA) 

2020-DL-073 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du Lycée Pyrène – Lycée général et 
technologique de Pamiers 

2020-DL-074 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du Lycée Agricole de Pamiers 

2020-DL-075 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du lycée des métiers Philippe Tissié, à 
Saverdun 

2020-DL-076 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du Collège Rambaud à Pamiers 

2020-DL-077 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du Collège Pierre Bayle à Pamiers 

2020-DL-078 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du Collège du Girbet à Saverdun 

2020-DL-079 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration du Collège Gaston Fébus de Mazères 

2020-DL-080 Désignation de représentants de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées à l’Association « Agence Ariège 
Attractivité » 

2020-DL-081 Désignation d’un représentant à Initiative Ariège 

2020-DL-082 Désignation d’un représentant à BGE Occitanie 

2020-DL-083  Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration de l’ARCLIE 

2020-DL-084 Désignation d’un représentant à la Mission Locale 

2020-DL-085 Désignation du représentant de la Communauté de communes au Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) 
de Pamiers et de Saverdun 

2020-DL-086 Désignation d’un représentant à l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse – Aire Métropolitaine (AUAT) 

2020-DL-087 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au Conseil d’administration de l’Association pour la Navigabilité de la 
Rivière Ariège 

2020-DL-088 Adhésion 2020 au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de l’Ariège (CAUE) et désignation de délégués 

2020-DL-089  Désignation d’un représentant au Groupement d’Intérêt Public Ressources et Territoires R&T 
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2020-DL-090 Désignation d’un représentant de la communauté de communes au sein du Conseil de Surveillance CHIVA 

2020-DL-091 Bilan de la politique foncière 2019 

2020-DL-092 A-B-C-
D-E-F-G-H  

Approbation des comptes de gestion 2019 

2020-DL-093 A-B-C-
D-E-F-G-H  

Approbation des comptes administratifs 2019 

2020-DL-094 A-B-C-
D-E-F-G-H  

Affectation des résultats 2019 

2020-DL-095 Vote des taux 

2020-DL-096 Débat d’orientations Budgétaires 2020 

2020-DL-097 A-B-C-
D-E-F-G-H 

Approbation des budgets primitifs 2020 

2020-DL-098 Attribution de subventions aux associations pour 2020 

2020-DL-099 Tableau des effectifs 2020 

2020-DL-100 Organigramme du Pôle Territorial à compter du 1er septembre 2020 

2020-DL-101 Schéma de mutualisation à compter du 1er septembre 2020 

2020-DL-102 Cession du lot 35 issu du lotissement « Gabriélat 1 » à Pamiers – ANNULATION 

2020-DL-103 Cession du lot 42 issu du lotissement « Gabriélat 1 » à Pamiers 

2020-DL-104 Cession du lot 22 issu du lotissement « Pignès » à Mazères 

2020-DL-105 SCIC Laines Paysannes – Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise 

2020-DL-106 SCI Mécanique de précision – Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise 

2020-DL-107 SAS MAP – Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise 

2020-DL-108 SCI Natori – Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise 

2020-DL-109 Aide à l’immobilier touristique – Attribution d’une subvention et délégation totale de la compétence d’octroi au Conseil Départemental 
de l’Ariège pour la création de deux chambres d’hôtes avec plus-produit à Labatut 

2020-DL-110 Bibliopôle, plan de financement projet DRAC 

2020-DL-111 Convention tripartite avec l’Etablissement Foncier d’Occitanie et la commune de Saverdun 

2020-DL-112 Convention tripartite avec l’Etablissement Foncier d’Occitanie et la commune de Montaut 

2020-DL-113 Avenant n°3 à la convention cadre liant la CCPAP à l’aua/T, pour l’année 2020 

 
L'an deux mille vingt le trente juillet à 14 heures le Conseil Communautaire de cette Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, salle Gaston Fébus à Mazères, en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Alain ROCHET. 
 
Date de la convocation : 24 juillet 2020 
MM J. ALABERT – S. AUDIBERT – M. AUGERY – S. BAYARD – D. BELONDRADE – H. BENABENT – C. BERNARD – J. BLASQUEZ – F. BOCAHUT – 
N. BORIES (à partir de la délibération 047) – JL. BOUSQUET (à partir de la délibération 049) – M. CALLEJA – P. CALLEJA – R. CAMPOURCY – E. 
CANCEL – JP. CHABE – O. CHAUTARD – JC. CID – JC. COMBRES – D. COURNEIL – J. CRESPY – J. DEJEAN – C. DESCONS – Mi. DOUSSAT – M. 
DUPRE-GODFREY – S. FERNANDEZ – N. FONTA-MONTIEL – M. GOULIER – M. GUILLAUME – J. IZAAC – M. LABEUR – C. LAFONT – F. LAGREU-
CORBALAN – M. LE LOSTEC – A. LEBEAU – G. LEGRAND – G. LELEU – L. MARETTE – D. MEMAIN – E. MORANGE – J. PAGLIARINO – F. PANCALDI 
– JE. PEREIRA – G. PONS – C. POUCHELON – P. QUINTANILHA – X. RAGARU – M. RAULET – A. ROCHET – S. ROBERT – M. ROUBICHOU (à partir 
de la délibération 052) – A. SANCHEZ – C. SANS – G. SARRAIL – D. SEGUELA – B. SEJOURNE – JM. SOULA – F. THIENNOT – C. VALLES – P. VIDAL 
– S. VILLEROUX 
 
Nous avons les procurations de :   
Monsieur FAURÉ pour Alain ROCHET ;  
Monsieur Gaël BRIQUET-BOISSIÈRE pour Michel LABEUR ; 
Madame Maryline DOUSSAT pour Françoise PANCALDI ;  
Madame Josiane BERGE pour Jean-Christophe CID ; 
Monsieur André TRIGANO pour Gérard LEGRAND ;  
Monsieur Jean-Luc LUPIERI pour Pauline QUINTANILHA. 
Madame Nadine BORIES à Madame Michèle GOULIER (à partir de la délibération 096) 
Madame Jacqueline PAGLIARINO à Madame Jeanine IZAAC (à partir de la délibération 096) 
Madame Frédérique THIENNOT à Monsieur Michel RAULET (à partir de la délibération 097) 
 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je voudrais d’abord remercier la Mairie de Mazères qui nous accueille pour ce premier Conseil Communautaire 
décentralisé depuis l’existence de la Communauté de Communes. On a choisi une salle où je l’espère, on sera un peu au frais. La Mairie a fait 
repeindre pour l’occasion, paraît-il, donc, appréciez la peinture fraîche. Si vous le voulez, nous allons commencer l’ensemble. Le quorum 
étant atteint, je déclare la séance du Conseil Communautaire ouverte. Le compte rendu du précédent Conseil n’a pas été encore rédigé. Il 
sera soumis à votre validation lors de la prochaine séance du Conseil. Je vais désigner, au hasard Pauline QUINTANILHA comme Secrétaire 
de séance. Êtes-vous d’accord ? Suite aux démissions de Madame Ginette FOTI-ROUSSEAU, déléguée titulaire, pour la commune de Pamiers, 
je vous propose d’installer Madame Anne LEBEAU, de Monsieur Henri BACQUIE, délégué communautaire suppléant de la commune 
d’Unzent, je vous propose d’installer Madame Hélène CHASSEUIL ». 

Point non soumis au vote 
 

1- DÉLÉGATION DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BÉNÉFICE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ EN 
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.5211-10 DU CGCT – 2020-DL-046 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Vous les avez tous lus avec attention, avez-vous des remarques ? Monsieur MEMAIN. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Bonjour à toutes et tous, merci de l’accueil ici, effectivement, il fait bon, il fait frais. Par rapport à cette première 
Délibération, nous, nous sommes un peu circonspects parce que ce principe de délégation de pouvoirs nous semble priver les assemblées 
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délibératives à tous les niveaux où elles se situent, d’un certain nombre de leurs prérogatives et ça détourne une partie du débat. Donc, on 
a lu attentivement ce projet de Délibération et on voudrait vous proposer de supprimer certains alinéas ou d’en reformuler d’autres. Donc, 
je commence par le premier, il y en a quatre au total. Le 3e alinéa, « pour procéder dans la limite des inscriptions budgétaires à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ». Ça, il nous semble que c'est une prérogative du Conseil 
Communautaire qui ne doit pas être déléguée de façon libérale, comme ça au Président. Ça peut être étudié, en examen, en débat, au sein 
des instances et donc, du Conseil Communautaire et donc voté et délibéré par l’assemblée et non pas informé a posteriori. 
Ensuite, il y a le 4e alinéa « de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ». De la même façon, il y a des commissions qui vont se réunir pour préparer les décisions, il nous semble que ça doit être 
une Délibération prise au sein du Conseil Communautaire. En 3e point, le 7e alinéa : « De créer, modifier ou supprimer les règles 
comptables... » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non, et les régies. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Les régies comptables… merci. J’ai imprimé avec mon imprimante qui a de petits soucis… « les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux », c’est la même logique, on pense que c’est vraiment une prérogative 
importante qui doit faire l’objet d’un débat en Conseil Communautaire. Et pour terminer, le 16e alinéa qui est de réaliser des lignes de 
trésorerie sur la base d’un montant de 2 M€ maximum annuel. Il nous semble que cette possibilité-là doit être limitée par année, revotée 
tous les ans et non pas attribuée pour l’ensemble de la mandature. C’était le cas précédemment, dans la Délibération de 2017, c’était une 
délibération prise année par année et non pas pour l’ensemble du mandat. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous rappelle que ces délégations de pouvoir ne servent qu’au fonctionnement de la collectivité, à part le 
point 7 qui est simplement une régie comptable, c'est l’encaissement de toutes les activités qui sont gérées de ce type, les points 3 et 4 sont 
inscrits dans le cadre du budget et ce n’est qu’une exécution dans le cadre du budget. On ne va pas, à chaque fois que l’on a besoin de passer 
un marché, dans la mesure où il est inscrit au budget, revenir sur cette décision. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Sachant que ces décisions-là sont soumises aux commissions au préalable. Elles sont inscrites dans le cadre 
des débats en commission. Donc qu’est-ce qui empêche que les commissions se réunissent en lien avec le Conseil Communautaire, on n’a 
pas le rythme précis aujourd’hui, mais on a le rythme ancien, donc, assez régulier, qu’est-ce qui empêche de soumettre à une délibération 
pour que ça soit vraiment partagé par l’ensemble ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ça va empêcher le fonctionnement et de toute façon, je vous en rendrai compte à chaque Conseil 
Communautaire. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Oui, mais rendre compte, c’est rendre compte une fois que vous avez pris la décision, Monsieur le Président. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, mais elle est dans le cadre du budget, donc, les choses sont tout à fait cadrées. Sur le point 16, les 2 M€ de 
trésorerie sont nécessaires pour le fonctionnement de la collectivité, et donc, ils seront votés pour le mandat. La ligne de trésorerie est 
reconduite chaque année. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Une ligne de trésorerie a une durée très limitée d’un an. Au-delà il faut la rembourser au bout d’un an ou la 
consolider, à ce moment-là, il faudrait la passer en Conseil de Communauté, pour la consolider, ce qui serait non-opportun et il faut d’avoir 
remboursée au bout d’un an. Donc c’est forcément annuel. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Mais c’est précisé, « 2 M€ maximum, annuels » » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Donc, vous ne retenez pas nos propositions ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « D’accord, donc, on votera contre. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ce n’est pas grave. D’autres questions ? S’il n’y a pas d’autres questions, je soumets à votre vote. Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

2 votes contre 
 

2- FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS ET DES CONSEILLERS MEMBRES DU 
BUREAU TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION DE FONCTION -2020-DL-047 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Vous avez tout l’explicatif, ce qu’il faut retenir, c'est que l’enveloppe annuelle pour le Président s’élève à 
31 504,20 € ; Pour les Vice-présidents à 161 590,80 € ; Que l’enveloppe se répartit entre le Président, les 15 Vice-présidents et les 4 conseillers 
communautaires qui vont recevoir une délégation. Je vous propose de répartir ces sommes, suivant les taux retenus suivants :  
Pour le Président : 67,50 %, pour les Vice-présidents : 20,98 %, pour les conseillers délégués : 7,90 %. Ce qui, si vous voulez une indication de 
sommes si ça peut vous intéresser donne un montant brut mensuel pour le Président de 2 625,35 €, pour les Vice-présidents : 816,11 €, pour 
les conseillers délégués : 306,04 €. Avez-vous des questions ? »  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Juste dans un souci de transparence, est-ce que les sommes comme vous venez de les rappeler, peuvent être 
ajoutées dans la délibération. Ça sera lisible pour tout le monde, parce que des pourcentages ne sont pas forcément lisibles. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non, parce qu’en fait, c’est un pourcentage de l’indice. C’est pour ça que je vous indique les sommes, mais elles ne 
peuvent pas être inscrites dans la délibération.  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Par ailleurs, on l’a vu dans d’autres tableaux, on le voit apparaître clairement. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Mais c’est pour ça que je vous les indique, pour que ça soit tout à fait transparent. » 
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Monsieur Daniel MEMAIN : « Après, nous, on souhaiterait, installer un débat sur ces indemnités de fonction. Il nous semblerait important pour 
la période qui va être tendue au niveau budget avec la crise financière et économique qui va faire que l’on va demander, certainement, des 
efforts aux citoyens de moduler ces indemnités. Donc, sur la mandature, de prévoir une baisse structurelle de 25 %, qui serait une façon pour 
les élus qui ont ces indemnités, puisse montrer qu’ils participent aussi à l’effort collectif, et ensuite il existe dans la loi de 2019, une disposition 
où les Communauté de Communes de plus 50 000 habitants, qui permet de moduler le versement de l’indemnité à la participation réelle, à la 
présence effective aux séances plénières et aux réunions de commissions dont ils sont membres. Cette réduction dans ce cas-là, ne pouvant 
être en deçà de la moitié de l’indemnité prévue. Donc, nous, nous proposons que soit mis au vote de cette délibération, le fait que l’on puisse 
étudier, faire une proposition, ce n’est pas voter bien sûr le principe de la… mais que la commission des finances soit saisie d’une étude de ce 
que pourrait donner cette modulation, ce qu’elle pourrait produire. Que ça puisse être ensuite, si c’était accepté, envisagé dans le cadre du 
règlement intérieur. Ce qui permettrait, comme le prévoit la loi pour les communes de plus de 50 000 habitants, on peut penser que ça va 
évoluer, de pouvoir anticiper et d’être vraiment sur quelque chose d’effectif. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Sur le premier point, la réduction des indemnités, c’est un point que je n’envisage pas du tout, parce que les 
indemnités qui sont perçues-là ne font pas de nous des gens riches. Sur le deuxième point, on peut toujours réfléchir, ça présume quand même 
de le mettre rapidement que les Présidents, Vice-Présidents et conseillers délégués ne feront pas le travail pour lequel ils sont indemnisés, ça 
me gêne un peu, dès le départ de penser que les gens qui ont envie de travailler pour ce territoire soient déjà sanctionnés a priori. Après, sur 
le principe, ce n’est pas quelque chose qui me dérangerait, dans la mesure où les motivations des uns et des autres doivent être telles qu’ils 
justifient leur indemnité.  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Si je puis me permettre, je vais rectifier, si c’est ce que vous avez compris, ce n’est absolument pas ce que j’ai 
dit. J’ai dit que c’était une disposition prévue par la loi de décembre 2019, je pense que le législateur dans sa bienveillance a pris tous les cas 
de figure et c’est simplement une modulation qui représente un investissement réel réalisé. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je ne vous dis pas non sur le principe, simplement, on fera une étude pour savoir si on va dans ce sens ou pas. 
D’autres questions ? » 
 
Monsieur Éric CANCEL : « Bonjour, Monsieur CANCEL Maire de Cante, je voulais juste savoir si, comme sur les communes, les présidents, vice-
présidents, peuvent ne pas prendre la totalité du pourcentage ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Tout à fait. » 
 
Monsieur Éric CANCEL : « Donc là vous prenez la totalité ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Exactement. D’autres questions ? Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération 
est adoptée. » 

 5 votes contre 
2 abstentions 

  

3- REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR L’EXECUTION DE MANDATS SPECIAUX - 2020-DL-048 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous propose de bien vouloir valider pour la durée du mandat, de rembourser aux frais réels et sous réserve 
de respecter les textes en vigueur), sur présentation des pièces justificatives, les dépenses de transport et de séjour (déplacement, héberge-
ment et restauration) des élus dans le cadre des mandats spéciaux qui leur ont été confiés. À titre dérogatoire et en cas d’urgence avérée, à 
conférer un mandat spécial à un élu, sous réserve d’une approbation du Conseil Communautaire à la plus prochaine séance. Avez-vous des 
questions ? Pas de question, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ?  Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

4- ORIENTATIONS ET CREDITS OUVERTS AU TITRE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS COMMUNAUTAIRES -2020-DL-049 

 

Monsieur Alain ROCHET : « Il existe un droit individuel et une dépense obligatoire à inscrire au budget.  
Pour l’année 2020, le montant de la formation s’élève à 3 861,88 €, soit 2 % de la masse salariale des indemnités des élus) Je vous propose 
d’inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes : 
être en lien avec les compétences de la communauté , renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales. Avez-vous des 
questions ? » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Bonjour Michèle GOULIER Pamiers, je voulais savoir s’il y avait une limitation de la formation selon que l’on 
est ancien, de quelqu’un qui a quelques mandats derrière lui et quelqu’un qui arrive ? Est-ce qu’il y a plus de formations pour ceux qui 
arrivent ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non, sauf erreur de ma part, je pense que ce budget sur les années précédentes n’a pas été utilisé. Il est remis à 
zéro à la fin de chaque mandature, donc, aujourd’hui, on démarre avec 3 861,88 €, l’année prochaine ça sera 7 600 € et quelques. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Bonjour, Daniel MEMAIN, je ne me suis pas présenté, à l’assemblée. Il y avait la possibilité dans la délibération, 
la possibilité d’inscrire d’autres domaines, dans l’article 1 de la délibération, « d’inscrire le droit à la formation dans les orientations 
suivantes : être en lien avec les compétences de la Communauté, renforcer la compréhension… » Et après, il y avait des parties grisées qui 
semblaient indiquer que l’on pouvait proposer d’autres thématiques. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il faut de toute façon qu’elles soient en lien avec la Communauté de Communes. Je pense que le deuxième point 
est assez large, pour que l’on puisse ouvrir les formations à des sujets qui intéressent la Communauté de Communes. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Nous, on voulait faire une proposition puisque c’était prévu que les orientations suivantes soient également 
sur le thème des enjeux environnementaux : alimentation, énergie, eau et mobilité. » 
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Monsieur Alain ROCHET : « Oui, mais c'est la gestion des politiques locales, ça fait partie des compétences. Toutes les compétences qui sont 
du ressort de la Communauté de Communes entrent dans le champ de l’application de ces formations. Si vous voulez, on peut préciser 
chaque formation. »  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Non, non, ça me semblait être quelque chose qui pouvait être indicatif, montrer la volonté de former les élus 
sur cette dimension particulière. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je crois que c'est à chaque élu de s’approprier les formations dont il a besoin. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Et après, une qui est peut-être moins évidente en lien avec les compétences, c'est tout ce qui est démocratie 
et éducation populaire. Que ça soit indiqué de façon explicite. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est la démocratie locale, vous l’avez indiqué déjà, donc, la démocratie locale ou la démocratie telle que vous 
l’appelez. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Ce sont des propositions, vous les retenez ou pas ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je ne les retiens pas, puisqu’elles sont déjà intégrées dans le document. »  
 
Madame Monique DUPRE-GODFREY :  « Bonjour, Monique DUPRE-GODFREY, Lissac. Juste une question pratico-pratique, si 
nous sommes intéressés pour une formation, ça se passe comment  ? Quelles sont les modalités  ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Il faut voir Christelle COUPADE. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Vous vous adressez à nos services et vous aur ez la réponse, c’est simple.  » 
 
Madame Nadine BORIES :  « Nadine BORIES Saverdun, moi, je regarde le budget qui est prévu à la formation, pour 
70 personnes, 4 000 €, ça me paraît vraiment très, très peu. Moi, je regardais déjà des formations qui sont sérieu ses et 
intéressantes et qui seront certainement mises en œuvre de façon très efficace, il me semble que 4  000 € pour 70  élus, 
c’est carrément insuffisant. Ce qui peut expliquer aussi, puisque le montant est reconduit d’année en année, que personne 
n’ait demandé de formation, puisque,  de toute façon ce montant est quasiment ridicule.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Il y a deux points : 1, Il y a des formations qui sont gratuites. Celles-là, on peut les utiliser sans 
impacter le budget. » 
 
Madame Nadine BORIES :  « Il y a des formations payantes qui sont très bien faites, ne serait-ce que des formations à 
distance, mais qui ont un coût quand même.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « D’accord, mais c'est combien le coût d’une formation, c’est entre 400 et 500  € par jour à peu 
près ? Ça laisse de quo i faire quelques formations. Quitte à faire venir les formateurs… On verra, l’expérience montre que 
le budget n’a pas  été consommé, commençons par consommer ce budget et on verra à l’issue, s’il y a besoin de faire 
plus. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « Il y a multiples formations, et tous les anciens élus le savent, qui sont organisées par le 
CNFPT, par l’association des Maires d’Ariège, qui sont extrêmement pertinentes, qu’il faut fréquenter assidûment et qui 
sont souvent plus pertinentes que toutes celles qui sont payantes. » 
 
Madame Monique DUPRE-GODFREY: « Pardon, on est désolée d’être embêtantes, mais juste effectiv ement, ce que vient 
de dire Nadine BORIES, c'est vrai que la somme n’est pas très élevée, du coup, j’ai entendu, si nous sommes intéressés 
nous nous adressons à Madame COUPADE, dans le cas où plusieurs personnes seraient intéressées et que cela dépasserait  
ce budget, qui n’est pas très élevé ce qui est vrai, comment se passerait la sélection ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Franchement, je ne me suis pas posé la question de la sélection. Je pense que s’il y a une 
dizaine de personnes qui sont intéressées pour  avoir une formation aux communes, plutôt que d’aller à Toulouse ou 
ailleurs, ça sera plus intéressant de faire venir le formateur sur place.  » 
 
Madame Monique DUPRE-GODFREY  : « Vous envisageriez une formation collective éventuellement  dans ce cas ? C’est 
ça ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, tout à fait, s’il y a suffisamment de candidats et que c’est plus économique, on le fera sur 
place. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA  :  « Président, si je puis me permettre, commencez d’abord par consulter le tableau des 
formations qui sont proposées localement et après, vous verrez, une fois que vous aurez épuisé toutes ces formations, ce 
qu’il faut aller chercher ailleurs. Je me permets d’insister là -dessus, mais quand le procureur de la République ou quand 
des personnalités comme ça, organ isent, se déplacent à des formations, l’association des Maires d’Ariège, Monsieur le 
Maire de Mazères a quand même des compétences remarquables en la matière et donc, commençons par nous former à 
ce niveau-là, ça sera extrêmement précieux.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Et encore une fois, s’il s’avère qu’en cours d’année, mais déjà, pour l’année  2020, si on arrive 
à épuiser le budget, on aura de la chance, mais si en 2021, il s’avérait que l’on ait besoin de formations complémentaires, 
nous adapterions le budget nécessaire aux formations.  » 
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Madame Michèle GOULIER : « Dans notre accueil,  on n’a pas eu connaissance qu’il y avait accès à un catalogue des 
formations, ça serait bien qu’on nous le transmette, ne niez pas Monsieur CALLEJA, personnellement, nous, on ne le 
connaît pas. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « Je n’ai pas dit le contraire.  » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Par contre, j’aimerais bien voir qui pourrait être intéressé par des formations.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Attendez , ce n’est pas aujourd’hui qu’on va le faire.  » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Voilà, vous avez l’air de croire que l’on n’est pas intéressé.  » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « Madame ne déformez pas nos propos, je n’ai pas dit que vous n’étiez pas intéressé, j ’ai dit 
qu’il existait de multiples formations de qualité, organisées par des instances locales extrêmement compétentes. C’est 
tout. » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Vous aurez un catalogue mis à disposition prochainement.  Y a-t-il d’autres questions  ? Non, 
on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie ». 

Accord à l’unanimité 
 

5- CREATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES - 2020-DL-050 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Je fais simple, je vous propose de moduler chaque commission avec  les règles issues du 
règlement intérieur. À savoir : 9, le nombre de membres par commission, sauf la commission voirie à 14 et la commission 
culture à 11. D’autoriser l’inscription supplémentaire de 2  conseillers municipaux par commission. De limiter, 
conformément au règlement intérieur, à 3 le nombre maximal de commissions par élu com munautaire. De créer les 
commissions thématiques intercommunales suivantes  : 

1. Modernisation de l’administration, Administration générale, Ressources humaines  ;  
2. Finances et prospective ; 
3. Économie ;  
4. Transition écologique, environnement ; 
5. Tourisme ;  
6. Culture/Patrimoine ;  
7. Habitat, logement et cadre de vie ;  
8. Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ;  
9. Petite enfance/Jeunesse ;  
10. Voirie ;  
11. Bâtiments/Travaux dans laquelle on inclura la partie des chapiteaux ;  
12. Déchets ménagers ;  
13. Action sociale ;  
14. Agriculture.  

 
Monsieur Daniel MEMAIN :  « On a la possibilité de créer des commissions provisoires. Est -ce qu’il est possible de créer 
une commission provisoire pour travailler sur le règlement intérieur  ? Que ça se fasse au sein des instances et que ça se 
fasse uniquement au sein des instances, ces instances ont toutes leurs prérogatives là -dessus, je parle du bureau et de la 
conférence des Maires… qu’il puisse y avoir un travail en amont, au moins sur une réunion, pour travailler sur ce règlement 
intérieur d’ici le prochain Conseil.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « On ne va pas forcément créer une commission pour le règlement intérieur, mais ce que je v ous 
propose, c’est de faire  un appel à ceux qui voudront travailler sur ce sujet, indépendamment des commissions.  » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN :  « Moi, j’ai une proposition, je me doutais que vous alliez répondre ça, puisqu’il y a un 
parallélisme au niveau de vos réponses, mais ne pourrait-on pas travailler, au sein de la première commission, c’est -à-dire 
la commission sur « la modernisation de l’administration, Administration générale  », puisque ça ressort de ce domaine-
là ? De proposer au Président de cette commission, de faire une réunion spécifique avec les membres, une fois qu’ils 
seront élus, pour balayer le règlement intérieur et éclairer le débat dans les instances  ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET  : « Si vous voulez, c’est une très bonne idée, on la retient.  » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN :  « Merci, c’est la première.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Sur ces commissions, y a-t-il d’autres questions  ? Pas de question, on passe au vote.  Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

 
Accord à l’unanimité 

  

6- ÉLECTION DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES – 2020-DL-051 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Nous avons fait un appel à vœux, à chacun d’entre vous, et voilà le résultat de ceux qui ont 
répondu dans les temps, aux différentes commissions. Voulez -vous que je vous lise les noms, ou est-ce que l’affichage 
vous suffit ? L’affichage suffit, c’est très bien. Sur la première commission, il nous manquerait un titulaire hors des 
communes qui sont là. Y a-t-il un ou une volontaire ? Serge ROBERT. Pour l’ensemble de ces commissions thématiques, je 
vous propose de faire un vote à main levée. Y a -t-il des oppositions ? Non, donc, nous ferons un vote à main levée, ça nous 
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fera gagner du temps. Donc, première commission avec Serge  ROBERT. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Finances et prospectives il nous manque deux titulaires. Qui est volontaire  ? Géraldine PONS 
est volontaire, c’est très bien. Ensuite  ? Monsieur COURNEIL de Bonnac.   Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je 
vous remercie.  » 

Accord à l’unanimité 
 

1. ÉCONOMIE 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Économie, c’est pareil il manque deux personnes.  » 
 
Madame Françoise LAGREU-CORBALAN : « Monsieur TRIGANO voulait se mettre à l’économie. » 
 
Monsieur Alain ROCHET  : « Il y est déjà. D’autres volontaires  ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Moi, j’ai Monsieur DOUMENC Bernard.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Il est conseiller municipal, on en a déjà trois. On a un peu dérogé à la règle. En ver t, ce sont les 
conseillers municipaux. Madame LAFONT Corinne, d’ailleurs ça serait bien s’il y avait une autre dame pour rétablir un peu 
la parité. » 
 
Madame Françoise LAGREU-CORBALAN : « Moi, je veux bien. » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Ok Madame CORBALAN ».  
 

Président : Jean Claude COMBRES (4ème VP) 
Président délégué : Jean DEJEAN 

 Nom et prénom Commune 

1 DEJEAN Jean Madière 

2 BENABENT Henri Saint-Jean du Falga 

3 MARETTE Louis Mazères 

4 SARRAIL Gérard - 2 Ludiès 

5 TRIGANO André Pamiers 

6 BARRIERE Christian Escosse 

7 LAFONT Corinne Saverdun 

8 LAGREU-CORBALAN Françoise Pamiers 

9 UNINSKI Henri Pamiers 

10 SOLER Jean-Michel Saverdun 

11 MAHDAOUI Alexandre Le Vernet d’Ariège 

 
Monsieur Alain ROCHET  : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie ».  

Accord à l’unanimité 
 

2. TRANSITION ÉCOLOGIQUE – ENVIRONNEMENT + 4 
 
Monsieur Alain ROCHET  :  « Transition écologique, on a un peu vu le succès de cette commission, on a augmenté le nombre 
qui était de 11 pour le passer à 13 conseillers communautaires plus deux conseillers municipaux ». 
 

Président : Yannick JOUSSEAUME (11ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 BOUSQUET Jean-Louis Mazères 

2 DESCONS Claude Saverdun 

3 PEYREFITTE Isabelle- 2 Brie 

4 SOULA Jean-Marc - 3 Le Carlaret 

5 BORIES Nadine - 1 Saverdun 

6 BOUCHE Danielle - 2 Ludiès 

7 LE LOSTEC Martine - 1 Saint-Quirc 

8 PAGLIARINO Jacqueline - 1 La Bastide-de-Lordat 

9 MEMAIN Daniel Pamiers 

10 QUINTANILHA Pauline Pamiers 

11 CALLEJA Philippe Saverdun 

12 POUCHELON Cécile Pamiers 

13 CRESPY Jean - 2 Labatut 

14 ALEZINA Régis La Tour-du-Crieu 

15 DELRIEU Yves Le Vernet d’Ariège 

 
Monsieur Alain ROCHET  : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie ».  

Accord à l’unanimité 
3. TOURISME 
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Monsieur Alain ROCHET :  « Tourisme, là, Monsieur ROUBICHOU c’était inscrit,  mais c’était son 4 e choix et je crois qu’il est 
atteint par la limite des trois commissions, donc, on n’a pas pu le retenir.  I l y a deux fois Mme GUILLAUME. Du coup, c’est 
bien parce qu’elle retombe à 9.  
 

Président : Frédérique THIENNOT (9ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 PANCALDI Françoise Pamiers 

2 PEYREFITTE Isabelle - 3 Brie 

3 RUMEAU Jean-Claude - 2 Bonnac 

4 LAURENS Sylvain Saint-Amadou 

5 LE LOSTEC Martine - 2 Saint-Quirc 

6 BOUSQUET Jean-Louis Mazères 

7 GUILLAUME Martine - 1 Pamiers 

8 DUPRE-GODFREY Monique - 1 Lissac 

9 CRESPY Jean Labatut 

10 RENAUD Philippe Le Vernet d’Ariège 

 
C’était également inscrit  : ROUBICHOU Maxime - 4 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

4. CULTURE/PATRIMOINE 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Culture et patrimoine. Il y a treize places, y a -t-il d’autres volontaires  ? Oui, Monsieur 
MEMAIN ? Non, ce n’est pas vous, mais vous avez levé la main, vous savez, c’est comme dans les  ventes aux enchères ici,  
il faut se méfier. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « Il y a deux autres personnes dans la salle, deux candidatures.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Hélène CHASSEUIL et Madame LEBEAU conseillère municipale  ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il y a Madame LEBEAU et …  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Madame LEBEAU est conseillère communautaire. Monsieur MALBREIL, Madame FERNANDES  ».  
 
Madame Christelle COUPADE-GUILLEM : « Après LUPIERI Jean-Luc : MALBREIL Xavier, ensuite CHASSEUIL Hélène...  » 
 

Président : Gérard LEGRAND (3ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 SEJOURNE Bernard Unzent 

2 DESCONS Claude Saverdun 

3 AUGERY Marilyne Saint-Jean du Falga 

4 COLLO-FRANCOIS Anick - 1 Madière 

5 BOUCHE Danielle - 3 Ludiès 

6 VILLEROUX Serge Saint-Amadou 

7 LE LOSTEC Martine  - 3 Saint-Quirc 

8 PAGLIARINO Jacqueline -2 La Bastide-de-Lordat 

9 RAGARU Xavier Le Vernet d’Ariège 

10 ROUBICHOU Maxime - 3 Arvigna 

11 LUPIERI Jean Luc Pamiers 

12 MALBREIL Xavier  

13 CHASSEUIL Hélène Unzent 

14 LEBEAU Anne Pamiers  

15 FERNANDES Sophie Saint-Michel 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

5. HABITAT, LOGEMENT ET CADRE DE VIE +2 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Commission Logement et cadre de vie, on a intégré deux personnes complémentaires en tant 
que conseillers communautaires, reste, éventuellement une place de conseiller municipal. Y a -t-il dans vos équipes, 
éventuellement, quelqu’un qui serait intéressé  ? Non, on va rester à un ».  
 

Président : Jean-Christophe CID (6ème VP) 
Président délégué : Josiane BERGE 

 Nom et prénom Commune 

1 PEREIRA Jean-Emmanuel Saverdun 

2 PANCALDI Françoise Pamiers 

3 SANCHEZ André La Tour-du-Crieu 

4 DEJEAN Jean Madière 

5 BRIQUET-BOISSIERE Gaëlle Mazères 
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6 BORIES Nadine - 2 Saverdun 

7 FAURE Xavier - 1 Pamiers 

8 SARRAIL Gérard - 3 Ludiès 

9 GOULIER Michèle Pamiers 

10 LEGRAND Gérard Pamiers 

11 DENIZARD Thomas La Bastide-de-Lordat 

12 NADINE MOREL Le Vernet d’Ariège 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

6. REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET DES CENTRES-BOURGS - OPÉRATION PETITES VILLES DE DEMAIN 
 
+ 2 places pour les communes de la ruralité : 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. On a rajouté deux places. Pour les 
communes de la ruralité, parce que cette commission intègre l’opération «  Petites Villes de demain ». Dans les communes 
de la ruralité, y a-t-il des volontaires ?  

 
Présidente : Françoise PANCALDI (15ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 CID Jean-Christophe Pamiers 

2 MARETTE Louis Mazères 

3 CALLEJA Philippe Saverdun 

4 BORIES Nadine - 3 Saverdun 

5 FAURE Xavier - 2 Pamiers 

6 TRIGANO André Pamiers 

7 LAGREU-CORBALAN Françoise Pamiers 

8 GOULIER Michèle Pamiers 

9 GUILLAUME Martine - 3 Pamiers 

10 VALLES Christine Justiniac 

11 BELONDRADE Daniel  Brie 

12 ABADIE Audrey Pamiers 

13 RABAUD Georges Saint-Jean du Falga 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

7. PETITE ENFANCE/JEUNESSE 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Petite enfance Jeunesse, il y a des places. I l y a du monde. M.  RAGARU ».  
 

Président/Michel DOUSSAT (7ème VP) 
Président délégué : Michel RAULET 

 Nom et prénom Commune 

1 BAYARD Sophie La Tour-du-Crieu 

2 CALLEJA Martine Saverdun 

3 LABEUR Michel Mazères 

4 BERNARD Claudine Saint-Jean du Falga 

5 BOUCHE Danielle -1  Ludiès 

6 LAGREU-CORBALAN Françoise Pamiers 

7 PAGLIARINO Jacqueline - 3 La Bastide-de-Lordat 

8 IZAAC Jacqueline Villeneuve du Paréage 

9 LEBEAU Anne Pamiers 

10 ARBEFEUILLE Élisabeth Le Vernet 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

8. VOIRIE 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Voirie. La commission est complète avec ses 14 membres et ses deux conseillers municipaux  ». 
 

Président : Louis MARETTE (10ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 PEREIRA Jean-Emmanuel Saverdun 

2 BENABENT Henri Saint-Jean du Falga 

3 VIDAL Philippe Gaudiès 

4 SANCHEZ André La Tour-du-Crieu 

5 BELONDRADE Daniel Brie 

6 SARRAIL Gérard - 1 Ludiès 

7 RUMEAU Jean-Claude - 1 Bonnac 

8 LELEU Geneviève Saint-Martin d’Oydes 
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9 ROBERT Serge Les Issards 

10 CAMPOURCY Roland Esplas 

11 RAGARU Xavier Le Vernet d’Ariège 

12 ROUBICHOU Maxime - 2 Arvigna 

13 FAURE Xavier Pamiers 

14 CRESPY Jean Labatut 

15 VAUNA Daniel Saint-Amadou 

16 BLANDINIERE Nathalie - 2 Escosse 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

9. BÂTIMENTS/TRAVAUX 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Bâtiments/travaux, là, il n’y a pas trop de monde  ». 
 

Président : Jean-Emmanuel PEREIRA (13ème VP) 
Président délégué : Henri BENABENT 

 Nom et prénom Commune 

1 COMBRES Jean Claude La Tour-du-Crieu 

2 SOULA Jean-Marc - 2 Le Carlaret 

3 QUINTANILHA Pauline Pamiers 

4 CID Jean-Christophe Pamiers 

5 DENIZARD Thomas  La Bastide-de-Lordat 

6 ALABERT Jacques Trémoulet 

7 PAILHES Jean-Raymond Saverdun 

8 CALMONT Fabien Gaudiès 

9 MORON Éric Villeneuve du Paréage 

10 GERINIER Olivier Le Vernet d’Ariège 

11 LEBEAU Anne Pamiers 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

10. DÉCHETS MÉNAGERS + 2 pour les conseillers municipaux 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Déchets ménagers, on a rajouté deux postes de conseillers communautaires, ça serait 
bien s’il y avait deux conseillers municipaux en complément. Y a -t-il un autre conseiller municipal volontaire  ? 
Non, on va arrêter là.  

 
Président : Philippe VIDAL (5ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 LEGRAND Gérard Pamiers 

2 DEJEAN Jean Madière 

3 BLASQUEZ Jérôme Les Pujols 

4 DOUSSAT Michel Saint-Jean du Falga 

5 PEYREFITTE Isabelle - 1 Brie 

6 FONTAL MONTIEL Nathalie La Tour-du-Crieu 

7 RAGARU Xavier Le Vernet d’Ariège 

8 AUGERY Marilyne  Saint-Jean du Falga 

9 MARETTE Louis Mazères 

10 CALLEJA Philippe Saverdun 

11 POUCHELON Cécile Pamiers 

12 MANDROU Sabrina Trémoulet 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il un autre conseiller municipal ? Non, on va arrêter la liste là. Y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

11. ACTION SOCIALE 
 

Monsieur Alain ROCHET :  « Action sociale, il reste quelques places. Qui veut y aller  ? Mme BESSÉ Saverdun, il reste une 
place. Des volontaires ? On va réduire à 8.  
 

Présidente : Françoise LAGREU-CORBALAN (12ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 FONTA-MONTIEL Nathalie La Tour-du-Crieu 

2 CALLEJA Martine Saverdun 

3 DOUSSAT-VITAL Maryline Pamiers 

4 COLLO-FRANCOIS Anick Madière 

5 MEMAIN Daniel Pamiers 

6 PUGET Nathalie Le Vernet d’Ariège 

7 GUILLAUME Martine - 2 Pamiers 



Conseil communautaire du 30 juillet 2020 – Fil conducteur – Page | 11 
 

8 DUPRE-GODFREY Monique Lissac 

9 BERNARD Claudine Saint-Jean-du-Falga 

10 BESSÉ Nadine Saverdun 

11 SOUM Marie-Françoise Brie 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  

Accord à l’unanimité 
 

12. AGRICULTURE 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « Agriculture il y a de la place ». 
 

Président : Bernard SEJOURNE (8ème VP) 

 Nom et prénom Commune 

1 SOULA Jean-Marc - 1 Le Carlaret 

2 BOCAHUT Fabrice Pamiers 

3 JOUSSEAUME Yannick Montaut 

4 CHABÉ Jean-Paul  Bézac 

5 LELEU Geneviève Saint-Martin d’Oydes 

6 SANCHEZ André La Tour du Crieu 

7 VILLEROUX Serge Saint-Amadou 

8 ALABERT Jacques Trémoulet 

9 BELONDRADE Daniel Brie 

10 ROBERT Serge Les Issards 

11 CALMON Fabien Gaudiès 

12 PAILHES Jean-Raymond Saverdun 

 
Madame Nadine BORIES : « Faut-il un autre conseiller municipal ? » 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Il y en a déjà deux, c’est bien. La commission est complète. Sur cette liste y  a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? Je vous remercie ».  

Accord à l’unanimité 
 

Daniel MEMAIN : « Juste une demande de précision, puisque les commissions ont été adoptées, est -ce qu’il y a un délai 
pour la commission d’installation  ? Si ça pouvait être début août ? Vous avez une idée du jour ?» 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « non, il n’y a pas de délai,  et avec la période d’été on va attendre septembre . » 
 

7- ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) – 2020-DL-052 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Commission obligatoire ».  
 
Président est Roland CAMPOURCY.  

- membres titulaires : 

 Nom et Prénom 

1 CALLEJA Philippe (Saverdun) 

2 BLASQUEZ Jérôme (Les Pujols) 

3 COMBRES Jean Claude (La Tour du Crieu) 

4 MARETTE Louis (Mazères) 

5 COURNEIL Daniel (Bonnac) 

 
- membres suppléants : 

 Nom et Prénom 

1 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

2 BENABENT Henri (Saint-Jean du Falga) 

3 CID Jean-Christophe (Pamiers) 

4 LAFONT Corinne (Saverdun) 

5 GOULIER Michèle (Pamiers) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Compte tenu du seuil d’imposition qui est de 5  M€ pour les travaux et de 240  000 € pour les 
services, cette commission se réunit relativement peu, par contre, elle se réunira dans le cadre de procédure adaptée. Y 
a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

8- ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LES DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS LOCAUX (CDSP) -2020-DL-053 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Pour la commission pour les délégations de services publics locaux, on reprend les mêmes et 
on recommence ».  
 
Président est Roland CAMPOURCY.  
 

- membres titulaires : 

 Nom et Prénom 
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1 CALLEJA Philippe (Saverdun) 

2 BLASQUEZ Jérôme (Les Pujols) 

3 COMBRES Jean Claude (La Tour du Crieu) 

4 MARETTE Louis (Mazères) 

5 COURNEIL Daniel (Bonnac) 

 
- membres suppléants : 

 Nom et Prénom 

1 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

2 BENABENT Henri (Saint-Jean du Falga) 

3 CID Jean-Christophe (Pamiers) 

4 LAFONT Corinne (Saverdun) 

5 GOULIER Michèle (Pamiers) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

9- DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 
– 2020-DL-054 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Commission qui ne s’est jamais réunie jusqu’à présent. Ça serait bien qu’elle se réunisse  ». 
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « Encore faut-il qu’elle soit saisie par les Communes.  Puisque ce sont les communes qui 
doivent saisir cette commission avant que la commission départementale ne se saisisse elle aussi. Donc, effectivement, si 
Mesdames et Messieurs les Maires, vous ne la saisissez  pas, elle ne se réunira pas.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « En tout cas, elle existe. Là, Monsieur MEMAIN, je suis désolé, mais il n’y a plus de place, on ne 
peut pas modifier le nombre sur ce type de commission. Il n’y a que six  personnes. Non, mais comme vous vous étiez 
inscrit et que l’on ne peut pas répondre à votre demande. Non, non mais Monsieur MEMAIN voulait prendre la parole.  
 
Monsieur Daniel MEMAIN :  « J’entends votre réponse, mais c’est parce que je suis le dernier de la liste ? Quelle est la 
raison pour laquelle, c’est ma candidature qui est écartée et pas les autres  ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  « C’est parce que vous êtes arrivé après les autres. C’est aussi simple que ça. On a pris les 
premières candidatures , c’est aussi simple que ça. Ce n’était pas dit mais, on a fini hier soir avec Christelle à 23 heures, y 
compris ce matin, donc, c’est aussi simple que ça. On ne peut pas rajouter sur ces commissions, elles sont fixées par la loi.  
Je suis désolé.  » 
 

  NOM Prénom Commune 

1 Président CAMPOURCY  Roland Esplas 

2  CALLEJA Martine Saverdun 

3  BERTRAND Claudine Saint-Jean du Falga 

4  GUILLAUME  Martine Pamiers 

5  SOULA Jean-Marc Le Carlaret 

6  COURNEIL Daniel Bonnac 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

3 votes contre 
 
Monsieur Alain ROCHET : «  Il s’était inscrit à priori un peu tard, encore plus tard que vous mais il ne m’en tiens pas rigueur et je l’en 
remercie ».  
 

10- DESIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE (CT) ET DU COMITE d’HYGIENE ET 
SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) – 2020-DL-055 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Ces Comités seront, dans les mois à venir fusionnés ». 
  

Membres titulaires du CT et du CHSCT Membres suppléants du CT et du CHSCT 

Président : Philippe CALLEJA (Saverdun) CALLEJA Martine (Saverdun) 

DOUSSAT Michel (St-Jean du Falga) COURNEIL Daniel (Bonnac) 

BARDOU Michèle (Pamiers) RAULET Michel (Pamiers) 

IZAAC Jeannine (Villeneuve-du-Paréage) BOUCHE Danielle (Ludiès) 

BAYARD Sophie (La Tour-du-Crieu) PAGLIARINO Jacqueline (La Baside de Lordat) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

11- DESIGNATION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU POLE PETITE ENFANCE – 2020-DL-056 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Il manque une personne au titre des communes de 500 à 999  habitants. Qui est volontaire ? 
Monsieur COURNEIL de Bonnac. Merci  ». 
 

Nb Conseillers communautaires membres de la commission Petite enfance Communes (nouvelle répartition) et participants 
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1 Alain ROCHET Pamiers 

2 Michel RAULET Pamiers 

3 Martine CALLEJA Saverdun 

4 Michel LABEUR Mazères 

5 Sophie BAYARD La Tour-du-Crieu 

6 Claudine BERNARD Saint-Jean du Falga 

7 BOUCHE Danielle (Ludiès) Commune de 1 à 499 habitants 

8 PAGLIARINO Jacqueline (La Bastide de Lordat) Commune de 1 à 499 habitants 

9 Jeanine IZAAC (Villeneuve-du-Paréage) Communes de 500 à 999 habitants 

10 Daniel COURNEIL (Bonnac) Communes de 500 à 999 habitants 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

12- CREATION DE LA COMMISSION LOCALE CHARGEE DE L’EXAMEN DES DOSSIERS « OPAH-RU » - 2020-DL-057 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Vous avez la liste des membres proposés. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

13- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CNAS (CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE) 2020-DL-058 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de Madame Martine CALLEJA. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je 
vous remercie.  » 

Accord à l’unanimité 
 

14- QUI PEUT SIEGER AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS ? 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Vous avez les explications adéquates »  
 

15- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT - 2020-DL-059 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Le calcul est un peu compliqué sur les présentations.  
Voilà la liste que nous proposons :  
 

Communes 

Nombre d'habitants 
(pop 
municipale 2017 
pour 1-01-2020) 

Nombre de 
délégués 

Nom des élus 

ARVIGNA 223 1 ROUBICHOU Maxime 

BASTIDE DE LORDAT 286 1 PAGLIARINO Jacqueline 

BENAGUES 514 1 BAUZOU Christophe 

BEZAC 357 1 CHABE Jean-Paul 

BONNAC 733 2 COUNEIL Daniel 

BRIE 219 1 JARLAN Philippe 

CANTE 205 1 CANCEL Éric 

CARLARET 277 1 BONS Gilbert 

ESCOSSE 417 1 BARRIERE Christian 

ESPLAS 103 1 CAMPOURCY Roland 

GAUDIES 243 1 D’ANGELO Marc 

LES ISSARDS 236 1 ROBERT Serge 

JUSTINIAC 55 1 VALLES Christine 

LABATUT 176 1 CRESPY Jean 

LESCOUSSE 75 1 BELLINI Max 

LISSAC 246 1 MERCADIE Guy 

LUDIES 90 1 BOUCHE Danielle 
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MADIERE 211 1 DEJEAN Jean 

MAZERES 3 877 4 

MARETTE Louis 
BOUSQUET Jean-Louis 
LABEUR Michel 
BRIQUET-BOISSIERE Gaëlle 

MONTAUT 715 2 
JOUSSEAUME Yannick  
MORANGE Éric 

PAMIERS 15 675 5 

ROCHET Alain 
CID Jean-Christophe 
MEMAIN Daniel 
POUCHELON Cécile 
QUINTANILHA Pauline 

PUJOLS 805 2 PULL Norbert 

SAINT-AMADOU 241 1 VILLEROUX Serge 

SAINT-AMANS 46 1 SANS Claude 

SAINT-JEAN DU FALGA 2 934 3 
BERNARD Claudine 
BENABENT Henri 
RABAUD Georges 

SAINT-MARTIN D'OYDES 226 1 LELEU Geneviève 

SAINT-MICHEL 72 1 EYCHENNE Sandrine 

SAINT-QUIRC 368 1 FOURMENT Guy 

SAINT-VICTOR-ROUZAUD 231 1 PRAX Denis 

SAVERDUN 4 844 4 

CALLEJA Philippe 
PEREIRA Jean-Emmanuel 
MASSAT Patrick 
PAILHES Jean-Raymond 

TOUR-DU-CRIEU 3 167 3 
BAYARD Sophie 
COMBRES Jean Claude 
SANCHEZ André 

TRÉMOULET 125 1 ALABERT Jacques 

UNZENT 117 1 SEJOURNE Bernard 

VERNET-D'ARIÈGE 708 2 
RENAUD Philippe 
DUFEU Régis 

VILLENEUVE DU PARÉAGE 765 2 IZAAC Jeannine 

 39 582 54  

 
Monsieur Alain ROCHET : « Il y a 54 membres délégués dont certains ont un poids supérieur aux autres. Pour les communes supérieures à 
5 000 habitants : 5 délégués, ça vaut 15 voix. C’est le règlement intérieur du SMDEA. Concernant le mode de scrutin, peut-on voter à main 
levée ? Y a-t-il des oppositions ? Non, on va donc pouvoir voter à main levée. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 
Je vous remercie.  » 

Accord à l’unanimité 
 

16- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE 
L’ARIEGE -2020-DL-060 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose : 
 
Au Comité syndical  

 Membre titulaire  Membre suppléant 

1 COMBRES Jean Claude (LTC) 1 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 
À la commission consultative du Comité syndical  
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 Membre titulaire 

1 VIDAL Philippe (Gaudiès) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 
À la commission paritaire de l’énergie  

 Membre titulaire  Membre suppléant 

1 CAPY Gilles (Mazères) 1 CID Jean-Christophe (Pamiers) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

17- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VALLEE DE L’ARIEGE - 
2020-DL-061 

 
Monsieur Alain ROCHET  : « Nous continuons le vote à main levée. Nous avons quelques manques  ». 
 

Nb Titulaires Nb Suppléants 

1 ROCHET Alain (Pamiers) 1 AUDIBERT Sandrine (Pamiers) 

2 CID Jean-Christophe (Pamiers) 2 QUINTANILHA Pauline (Pamiers) 

3 PANCALDI Françoise (Pamiers) 3 MEMAIN Daniel (Pamiers) 

4 JOUSSEAUME Yanick (Montaut) 4 PEYREFITTE Isabelle (Brie)  

5 MARETTE Louis (Mazères) 5 PONS Géraldine (Mazères) 

6 CALLEJA Philippe (Saverdun) 6 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

7 DEJEAN Jean (Madière) 7 BORIES Nadine (Saverdun)  

8 COMBRES Jean Claude (La Tour-du-Crieu) 8 BERGE Sabine (Saint-Jean-du-Falga) 

9 DOUSSAT Michel (St-Jean du Falga) 9 BENABENT Henri (ST-Jean du Falga) 

10 CRESPY Jean (Labatut) 10 ALABERT Jacques (Trémoulet) 

11 RUMEAU Jean-Claude (Bonnac) 11 SARRAIL Gérard (Ludiès) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

18- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT AIRE DE GRAND PASSAGE – 2020-DL-062 

 
Monsieur Alain ROCHET : 
 

Syndicat Mixte des aires de grand passage. 

Nb Titulaires Nb Suppléants 

1 CALLEJA Philippe (Saverdun) 1 JOUSSEAUME Yannick (Montaut) 

2 BOUSQUET Jean-Louis (Mazères) 2 LABEUR Michel (Mazères) 

3 CHATELAIN Jacqueline (Canté) 3 RAGARU Xavier (Vernet d’Ariège) 

4 MORANGE Éric (Montaut) 4 PEYREFITTE Isabelle (Brie) 

5 SANCHEZ André (La Tour-du-Crieu) 5 BRIQUET-BOISSIERE Gaëlle (Mazères) 

6 COURNEIL Daniel (Bonnac) 6 BORROMINI Mireille (Saverdun) 

7 SANGARNE Patrice (Pamiers) 7 GUILLAUME Martine (Pamiers) 

8 DOUSSAT Michel (St-Jean du Falga) 8 PONS Géraldine (Mazères) 

9 IZAAC Jeannine (Villeneuve du Paréage) 9 SOLERE Jean-Michel (Mazères) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

19- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE MANEO – 2020-DL-063 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Pour Mazères, ça sera Louis  MARETTE, qui s’est porté volontaire  ».  
 

 Membres titulaires Membres suppléants 

1 CALLEJA Philippe (Saverdun) SOLER Jean-Michel (Saverdun) 

2 BOUSQUET Jean-Louis (Mazères) Louis MARETTE (Mazères) 
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3 LAGREU-CORBALAN Françoise (Pamiers) SANGARNE Patrice (Pamiers) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

20- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES RIVIERES- 
VAL D’ARIEGE -2020-DL-064 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Là, la liste est complète ».  
 

Nb Titulaires Nb Suppléants 

1 JOUSSEAUME Yannick (Montaut) 1 MORANGE Éric (Montaut) 

2 Cécile POUCHELON (Pamiers) 2 Jean-Christophe CID (Pamiers) 

3 VIDOTTO Mathieu (Labatut) 3 BELBEZE Jean-Jacques (Labatut) 

4 BENABENT (St-Jean du Falga) 4 PEYREFITTE Isabelle (Brie) 

5 HILAIRE Olivier (Bénagues) 5 GARCIA Serge (Bénagues) 

6 DELRIEU Yves (Le Vernet d'Ariège) 6 Pauline QUINTANILHA (Pamiers) 

7 ALESINA Régis (La Tour du Crieu) 7 BERTRAND Anne Marie (La Tour du Crieu) 

8 LE LOSTEC Martine (St-Quirc) 8 BISOGNIN Philippe (Canté) 

9 DUPRE-GODFREY Monique (Lissac) 9 CATHALA Sébastien Canté) 

10 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 10 MASSAT Patrick (Saverdun) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

21- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT DU BASSIN DU GRAND HERS -2020-DL-
065 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Là ce sont principalement les communes qu i longent l’Hers. Mais il manque quelques 
suppléants. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « Et là, c’est ouvert, on peut mettre quelques conseillers municipaux. » 
 

Nb Titulaires Nb Suppléants 

1 JOUSSEAUME Yannick (Montaut) 1 D’ANGELO Marc (Gaudiès) 

2 MARETTE Louis (Mazères) 2 PONS Géraldine (Mazères) 

3 BOUSQUET Jean-Louis (Mazères) 3 LABEUR Michel (Mazères) 

4 VIDAL Philippe (Gaudiès) 4 MARCHAND Céline (Trémoulet)  

5 HUC Fabien (Gaudiès) 5 LAURENS Sylvain (St-Amadou) 

6 MORANGE Éric (Montaut) 6 PERROTTET Bernard (La Bastide de Lordat) 

7 VILLEROUX Serge (St-Amadou) 7 PORTES Pierre (Mazères) 

8 ALESINA Régis (La Tour du Crieu) 8 BERTRAND Anne Marie (La Tour-du-Crieu) 

9 ROBERT Serge (Les Issards) 9 SOULA Jean-Marc (Le Carlaret) 

10 ALABERT Jacques (Trémoulet) 10 SARRAIL Gérard (Ludiès) 

11 BOUCHE Danielle (Ludiès) 11 FELIU Jean-Jacques (Gaudiès) 

12 PAGLIARINO Jacqueline (La Bastide de Lordat) 12 GIMENO Jean-Jacques (Canté) 

13 SUBRA Didier (Les Pujols) 13 BLASQUEZ Jérôme (Les Pujols) 

14 CALMONT Fabien (Gaudiès) 14 CANCEL Éric (Canté) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

22- ÉLECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DE L’AERODROME PAMIERS-LES 
PUJOLS -2020-DL-066 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Le Syndicat Mixte de l’Aérodrome Pamiers-Les Pujols , quelques places de libres ». 
 

Nb Titulaires Nb Suppléants 
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1 ROCHET Alain (Pamiers) 1 BERGE Josiane (Bénagues) 

2 BAYARD Sophie (La Tour du Crieu) 2 COMBRES Jean-Claude (La Tour du Crieu) 

3 BLASQUEZ Jérôme (Les Pujols) 3 PULL Norbert (Les Pujols) 

4 VILLEROUX Serge (St-Amadou) 4 BORIES Nadine (Saverdun) 

5 ROUBICHOU Maxime (Arvigna) 5 BOCAHUT Fabrice (Pamiers) 

6 ROBERT Serge (Les Issards) 6 RAGARU Xavier (Le Vernet) 

7 BOUCHE Danielle (Ludiès) 7 PEIRERA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

8 SOULA Jean-Marc (Le Carlaret) 8 BENABENT Henri (St-Jean du Falga) 

9 CID Jean-Christophe (Pamiers) 9 NUNEZ Olivier (Saverdun) 

10 DOUMENQ Bernard (Saverdun) 10 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

11 LEGRAND Gérard (Pamiers) 11 DOUSSAT Michel (Saint-Jean-du-Falga) 

 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Madame BORIES on va vous emmener le micro ».  
 
Madame Nadine BORIES : « Simplement pour savoir si vous acceptez un conseiller municipal, Olivier NUNEZ ».  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Dans les suppléants il n’y a pas de problème.  Il n’y a pas de pilote dans la salle  ? Sur cette 
liste y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

23- ÉLECTION DES DELEGUES AU PETR DE L’ARIEGE (POLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL) 2020-DL-067 

 

Nb Titulaires Nb Suppléants 

1 ROCHET Alain (Pamiers) 1 BERGE Josiane (Bénagues) 

2 MARETTE Louis (Mazères) 2 PONS Géraldine (Mazères) 

3 COMBRES Jean Claude (La Tour du Crieu) 3 BAYARD Sophie (La Tour du Crieu) 

4 SANCHEZ André (La Tour du Crieu) 4 FONTA-MONTIEL Nathalie (La Tour du Crieu) 

5 CALLEJA Philippe (Saverdun) 5 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

6 DOUSSAT Michel (St-Jean du Falga) 6 BENABENT Henri (St-Jean du Falga) 

7 AUGERY Marilyne (St-Jean du Falga) 7 BERNARD Claudine (St-Jean du Falga) 

8 BLASQUEZ Jérôme (les Pujols) 8 LE LOSTEC Martine (Saint-Quirc) 

9 JOUSSEAUME Yannick (Montaut) 9 MORANGE Éric (Montaut) 

10 VILLEROUX Serge (St-Amadou) 10 LAURENS Sylvain (St-Amadou) 

11 PEYREFITTE Isabelle (Brie) 11 ROBERT Serge (Les Issards) 

12 MEMAIN Daniel (Pamiers) 12 SOULA Jean-Marc (Le Carlaret) 

13 CANCEL Éric (Canté) 13 DUPRE-GODFREY Monique (Lissac) 

14 CRESPY Jean (Labatut) 14 GONZALEZ Janine (Labatut) 

15 CALMON Fabien (Gaudiès) 15 VIDAL Philippe (Gaudiès) 

16 CID Jean-Christophe (Pamiers) 16 BOCAHUT Fabrice (Pamiers) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Il manque un suppléant. Fabrice, tu ne veux pas venir  ? Fabrice BOCAHUT pour Pamiers.  Y a-t-
il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

24- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SMECTOM DU PLANTAUREL -2020-DL-068 

 

 Membres « Collecte et traitement » -  
territoire ex-CC Pamiers 

Nb Titulaires 

1 ROCHET Alain (Pamiers) 

2 VIDAL Philippe (Gaudiès) 

3 LEGRAND Gérard (Pamiers) 

4 PULL Norbert (Les Pujols) 
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5 VILLEROUX Serge (St-Amadou) 

6 RAGARU Xavier (Le Vernet d'Ariège) 

7 DOUSSAT Michel (St-Jean du Falga) 

8 BERNARD Claudine (St-Jean du Falga) 

9 ALABERT Jacques (Trémoulet) 

10 BAUZOU Christophe (Bénagues) 

11 MEMAIN Daniel (Pamiers) 

12 FONTA-MONTIEL Nathalie (La Tour du Crieu) 

13 BAYARD Sophie (La Tour du Crieu) 

14 BOYER Louis (Les Issards) 

15 BOCAHUT Fabrice (Pamiers) 

16 DEJEAN Jean (Madière) 

17 BARRIERE Christian (Escosse) 

18 COURNIEL Daniel (Bonnac) 

19 IZAAC Jeannine (Villeneuve-du-Paréage) 

20 CHABE Jean-Paul (Bézac) 

21 PRAX Denis (St-Victor Rouzaud) 

22 ROUBICHOU Maxime (Arvigna) 

23 BOUCHE Danielle (Ludiès) 

24 CAMPOURCY Roland (Esplas) 

25 BELLINI Max (Lescousse) 

26 SEJOURNE Bernard (Unzent) 

27 LELEU Geneviève (St-Martin d’Oydes) 

28 SOULA Jean-Marc (Le Carlaret) 

 Membres « Traitement » territoire ex-CC Saverdun 

1 BOUSQUET Jean-Louis (Mazères) 

2 VIUDEZ Thierry (Brie) 

3 DUPRE-GODFREY Monique (Lissac) 

4 CANCEL Éric (Canté) 

5 CRESPY Jean (Labatut) 

6 JOUSSEAUME Yannick (Montaut) 

7 CALLEJA Philippe (Saverdun) 

8 VALLES Christine (Justiniac) 

 

Nb Suppléants non affectés à un titulaire 

1 LABEUR Michel (Mazères) 

2 CATHALA Sébastien (Canté) 

3 MORANGE Éric (Montaut) 

4 Jérôme BLASQUEZ (Les Pujols) 

5 LAURENS Sylvain (St-Amadou) 

6 PUGET Nathalie (Le Vernet d'A) 

7 DA FURRIELA Thierry (Bénagues) 

8 SANCHEZ André (La Tour du Crieu) 

9 EYCHENNE Sandrine (Saint-Michel) 

10 SANS Claude (St-Amans) 

11 FOURMENT Guy (St-Quirc) 

12 DREUJOU Marie-Odile (Brie)  
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13 SANS Claude (St-Amans) 

14 POUCHELON Cécile (Pamiers) 

15 PEREIRA Jean-Emmanuel (Saverdun) 

16 BENABENT Henri (St-Jean du Falga) 

17 EYCHENNE Sandrine (Saint-Michel) 

18 PAGLIARINO Jacqueline (La Bastide de Lordat) 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Là, on en a pléthore, 28 + 8 + 18.  On a quand même réussi à remplir. Donc, la liste défile, c’est 
vrai qu’elle est longue. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

25- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC) DU PLANTAUREL 2020-DL-069 

 
Monsieur Alain ROCHET  : « Je propose Monsieur VIDAL pour Gaudiès et en suppléant  : Monsieur Fabrice BOCAHUT. Y a-t-
il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie, c’est fait » 

Accord à l’unanimité 
 

26- DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL -2020-DL-070 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous propose de désigner les membres suivants : 
 

Nb Titulaires élus CCPAP Nb Suppléants élus CCPAP  

1 Frédérique THIENNOT (Pamiers) 1 Jean DEJEAN (Madière)  

2 DUPRE-GODFREY Monique (Lissac) 2 Jean Claude COMBRES (LTC)  

3 Gérard LEGRAND (Pamiers) 3 DESCONS Claude (Saverdun)  

4 Martine GUILLAUME (Pamiers) 4 RAGARU Xavier (le Vernet)  

5 AUGERY Maryline (St-Jean du Falga) 5 FERNANDES Sophie (Saint Michel)  

6 PONS Géraldine (Mazères)  6 BRIQUET-BOISSIERE Gaëlle  

Délégués représentant les professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire, non membres du Conseil 
Communautaire 

 

Nb Titulaires Nb Suppléants élus CCPAP  

1 M. RAJA Philippe (Pamiers) 1 M. CHAMPEAU (Mazères)  

2 Mme RAYNIER Valérie (Mazères) 2 M. SOUIE (Pamiers)  

3 OSPINA Juan-Carlos (Escosse) 3 FELIU Jean-Jacques (Gaudiès)  

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Il y a quelques places disponibles. I l manque 2  personnes plutôt, si possible, des membres de 
commissions tourisme ou culture et patrimoine ».  
 
Monsieur Philippe CALLEJA  : « C’est pour des professionnels non -membres du Conseil Communautaire. Il faut les désigner 
aujourd’hui.  » 
 
Madame Monique DUPRE-GODFREY  : « Juste une remarque, parmi les titulaires il n’y a pas de représentant des petites 
communes. N’y aurait-il pas moyen d’avoir un représentant d’une petite commune ? Moi, j’y siégeais auparavant, 
j’appréciais d’y siéger, ça pourrait être une idée de permut er un suppléant, peut-être, pour qu’il y ait une meilleure 
représentativité des petits villages.  »  
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Moi, je veux bien échanger ma place de titulaire.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET  : « On va échanger Jean Claude COMBRES et Monique DUPRE-GODFREY. » 
 
Madame Monique DUPRE-GODFREY  : « Merci Jean Claude. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.  » 

Accord à l’unanimité 
 

27- DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT (CAL) – 2020-DL-071 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose Jean-Christophe CID en titulaire et Josiane BERGE en suppléante. Sur cette liste y 
a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

28- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ADAPTE (EREA) - 2020-DL-072 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Je propose la candidature de Michel  RAULÉ, il n’est pas là mais il est d’accord. Sur cette liste 
y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
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29- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE 
PYRENE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DE PAMIERS – 2020-DL-073 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de Fabrice BOCAHUT. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

30- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE 
AGRICOLE DE PAMIERS – 2020-DL-074 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de Fabrice BOCAHUT ;Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

31- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE DES 
METIERS PHILIPPE TISSIE, A SAVERDUN – 2020-DL-075 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de Claude  DESCONS. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

32- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 
RAMBAUD A PAMIERS – 2020-DL-076 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de Mme Sandrine AUDIBERT. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

33- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 
PIERRE BAYLE A PAMIERS – 2020-DL-077 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de Mme Sandrine AUDIBERT. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

34- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DU 
GIRBET A SAVERDUN – 2020-DL-078 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose la candidature de M. Claude DESCONS. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

35- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 
GASTON FEBUS DE MAZERES – 2020-DL-079 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Je propose la candidature de Mme Gaëlle BRIQUET-BOISSIERE. Sur cette liste y a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

36- DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A L’ASSOCIATION « AGENCE-ARIEGE-
ATTRACTIVITE » - 2020-DL-080 

 
Monsieur Alain ROCHET  : « Je propose Jean-Claude COMBRES et moi-même. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

37- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A INITIATIVE ARIEGE – 2020-DL-081 

 

Monsieur Alain ROCHET : « J’en suis Président depuis 15  ans, je souhaite le rester.  Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

38- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A BGE OCCITANIE – 2020-DL-082 

 
Monsieur Alain ROCHET :  « Je vous propose la candidature de Jean-Claude COMBRES vice-président en charge de 
l’Économie.  Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

39- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ARCLIE – 
2020-DL-083 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA.  
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Nb Titulaires Communes 

1 SOUM Marie-Françoise Brie 

2  CANCEL Éric Canté 

3 VIDAL Philippe Gaudies  

4 VALLES Christine  Justiniac  

5 CANCEL Émilie Labatut  

6  DUPRE-GODFREY Monique Lissac  

7 MARETTE Louis  Mazères 

8  LE LOSTEC Martine Saint-Quirc  

9 CALLEJA Martine Saverdun 

10  ALABERT Jacques Trémoulet   

 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « L’ARCLIE est une structure qui permet de gérer les titulaires du RSA dans notre territoire. 
Il nous fallait 10 représentants, la liste est complète.  Des remarques ? Je soumets à votre approbation.  Sur cette liste y a-
t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

40- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA MISSION LOCALE – 2020-DL-084 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA  : « Il est proposé, Mme LAGREU-CORBALAN. Sur cette liste y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

41- DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) DE PAMIERS ET DE SAVERDUN 2020-DL-085 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA :  Il est proposé Madame LAGREU-CORBALAN pour le Clic de Pamiers et Madame Martine 
CALLEJA pour le Clic de Saverdun. Des questions ? Non, je soumets donc à votre approbation. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? À l’unanimité, nous l’adoptons.  » 

Accord à l’unanimité 
 

42- OBJET : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT TOULOUSE – AIRE 
METROPOLITAINE -2020-DL-086 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA  : « Vous savez que l’on a un accord, avec eux, on est rentré dans cette structure et donc, il 
faut désigner un représentant. L’AUAT, c’est quand même une structure avec laquelle on travailler r égulièrement, il est 
donc, important que ça soit bien représen té. Donc, nous proposons la candidature de Monsieur ROCHET, Président.  Des 
questions ? Non. Qui est contre ? Qui s’abstient  ?» 

Accord à l’unanimité 
 

43- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION POUR LA NAVIGABILITE DE LA RIVIERE ARIEGE – 2020-DL-087 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA. 
 

Nb Titulaires Suppléants Communes 

1 CHABE Jean-Paul SANCHEZ Philippe BEZAC 

2 RAGARU Xavier PUGET Nathalie LE VERNET 

3 COURNIEL Daniel RUMEAU Jean-Claude BONNAC 

4 BENABENT Henri DOUSSAT Michel ST-JEAN DU FALGA 

5 CID Jean-Christophe POUCHALON Cécile PAMIERS 

6 HILAIRE Olivier BERGE Josiane BENAGUES 

7 LAFFONT Corinne BOUSQUET Jean-Louis SAVERDUN/MAZERES 
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8 CALLEJA Philippe MASSAT Patrick SAVERDUN 

9 PEREIRA Jean-Emmanuel BORROMINI Mireille SAVERDUN 

10 DESCONS Claude MISTOU Claire SAVERDUN 

11 MARETTE Louis LABEUR Michel MAZERES 

12 JOUSSEAUME Yannick CALLEJA Martine CCPAP/SAVERDUN 

 
Monsieur Philippe CALLEJA :  « C’est une association qui est probablement en fin de vie, on verra s’il est légitime qu’elle 
perdure. C’était une association qui existait entre deux Communautés de communes celle du Canton de Saverdun et celle 
du Pays de Pamiers, étant donné que l’on a  fusionné, elle ne fonctionne plus, on a quand même désigné des membres 
pour, si elle ne fonctionne plus, pouvoir la dissoudre.  Des questions ? Je soumets à votre approbation.  Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

44- DESIGNATION DE DELEGUES COMMUNAUTAIRES AU CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE 
L’ARIEGE ET ADHESION 2020 – 2020-DL-088 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Le CAUE qui est une structure avec qui on a contact. En la matière, il s’agit donc de faire qu’il y ait une… Le 
CAUE envisage de demander aux EPCI du Département une subvention qui sera plafonnée à 300 euros pour les intercommunalités de moins 
de 15 000 habitants (Haute-Ariège, Pays de Tarascon, Arize-Lèze et Pays de Mirepoix). Pour nous ce sera 1 000 euros pour les 
intercommunalités de plus de 30 000 habitants. Au titre de cette information il faut désigner des représentants. On vous propose Madame 
Mme Josiane  BERGE  et Mme Françoise  PANCALDI. Des questions ? Je soumets à votre approbation.  Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? »  

Accord à l’unanimité 
 

45- OBJET : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC RESSOURCES ET TERRITOIRES 2020-DL-089 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Donc là effectivement on continue, Ressources et Territoires : R&T, est une structure qui a pour 
objectif de permettre de travailler à L’ANRU et d’autres structures ainsi, tout ce qui est urbanisme et planification. Nous 
proposons Mme PANCALDI. Des questions ? Non, je soumets à votre approbation.  Qui est contre ? Qui s’abstient  ? À 
l’unanimité, nous l’adoptons.  »  

Accord à l’unanimité 
 

46- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES VALLEES DE L’ARIEGE – 2020-DL-090 

 
Monsieur Alain ROCHET  : « Je vous propose de désigner Philippe CALLEJA. « Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 
Je vous remercie.  »  

Accord à l’unanimité 
 

47- BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE 2019 – 2020-DL-091 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Le montant des acquisitions pour l’année 2019 s’élèvent à 9 982,00 € et le montant total des cessions  à 
1.188.925,32  €. Vous avez le tableau des acquisitions et des cessions qui s’affichent derrière moi. Avez-vous des 
observations ? Non, nous allons le soumettre à votre vote… Oui, Monsieur MEMAIN  ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « C’est une explication générale d’une partie du débat budgétaire sur les comptes qui nous 
ont été envoyés. On a été en difficulté, je ne vais pas dire l’impossibilité, mais on a eu des difficultés pour appréhender 
les documents, il n’y a pas eu de commission des Finances qui a permis de les préparer, on sait que c’était des conditions 
particulières, mais nous, on n’a pas été en capacité d’appréhender une partie des documents. Donc, nos votes seront 
régulièrement l’abstention, pour ce motif - là, ce n’est pas une abstention politique visant à empêcher les choses de se 
faire. Ça, on le fera aussi, mais on l’expliquera, mais là, en l’occurrence, on n’est pas en capacité, donc, on préfère 
s’abstenir.  » 
 
Monsieur Alain ROCHET  : « Donc, sur la politique foncière, il n’y a pas de vote  ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA  : « C’est un donné acte, donc, on actera qu’il y a eu la délibération et le compte rendu qui a 
été fait. » 
 
Monsieur Alain ROCHET :  Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie ».  

3 abstentions 
 

48- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 – 2020-DL-092 A-B-C-D-E-F-G-H 

 
Le Président donne la parole à Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Vice-Président en charge des Finances. 
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Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre confiance, si on est là, on n’a pas eu l’occasion de vous 
remercier, c'est parce que vous avez voté pour nous. Et nous ferons en sorte d’être dignes de cette confiance. Le Président a souhaité me 
confier les finances, ce qui est un signe fort envers les petites communes que j’essayerai de représenter au mieux. Bien évidemment.  
Aujourd’hui, je vais être en charge de vous présenter le budget 2020, qui est, pour l’instant, un héritage, un budget de transition. Et je vous 
demanderai d’être indulgent, car j’ai eu peu de temps pour m’en imprégner totalement et nous vous proposerons, avec le Président, 
d’élaborer ensemble le budget 2021 qui découlera du projet de Territoire sur lequel le Président nous proposera, très certainement de 
travailler, dès cet automne. En ce qui concerne l’approbation des comptes de gestion 2019, c’est une obligation légale, sachez que la 
comptabilité est tenue par le Trésorier public, pour ceux qui pourraient l’avoir oublié et que tous les comptes ont été jugés conformes à date.  
Nous allons devoir les voter, un par un. À moins qu’il y ait, d’ores et déjà des questions là-dessus, sinon, de voter le  

• Budget principal : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.  
Accord à l’unanimité 

• Budget Gabriélat : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.   
Accord à l’unanimité 

 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Je n’ai pas détaillé les montants, on n’a pas besoin ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Non, dans un cas pareil, on n’a pas besoin de stipuler les montants, c'est la conformité des comptes de gestion, 
c’est-à-dire que l’on a vérifié qu’ils soient conformes à notre comptabilité et donc, on fait juste voter cette conformité, pour pouvoir ensuite 
présenter nos comptes. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Je suis désolé, ça paraît un peu abrupt, mais c’est la règle. » 

 

• Budget annexe Pignès : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.  
Accord à l’unanimité 

• Budget annexe Bonzom : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.  
Accord à l’unanimité 

• Budget annexe Garaoutou : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.   
Accord à l’unanimité 

• Budget annexe Chandelet : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.   
Accord à l’unanimité 

• Budget annexe Torrell : y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.   
Accord à l’unanimité 

• Budget annexe Perception  : y a-t-il des oppositions  ? Des abstentions  ? Merci.  
Accord à l’unanimité 

 

49- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 – 2020-DL-093 A-B-C-D-E-F-G-H 

 
Le Président donne la parole à Monsieur Jérôme BLASQUEZ, Vice-Président en charge des Finances. 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Donc ce qu’il vous faut savoir ou retenir c’est que ce sont des… Le budget principal aujourd’hui son taux 
d’exécution est de l’ordre de 80% c’est quand même à souligner, ça veut dire que ce qui a été prévu a été engagé et réalisé à hauteur de 
80%. On a le Budget principal et 7 budgets annexes, dont 5 d’entre eux retracent des opérations de lotissement pour les zones d’activité qui 
vont vous être détaillé. Vous voyez les chiffres. Le dernier, le Budget annexe de Torell, et le dernier le budget annexe de la perception retrace 
les opérations de construction de la Trésorerie (construit par la Communauté de communes de Saverdun, pour lequel il nous reste 13 ans 
d’emprunt. Pour ce qui est du budget principal, s’agissant du compte administratif du budget principal pour l’exercice 2019, les principales 
caractéristiques sont les suivantes. En fonctionnement, en dépenses comme en recettes, le budget primitif est de 20 522 382,65 € (je vous 
ferais grâce tout au long de mon intervention des zéros) et une décision modificative est intervenue à hauteur de 144 000 €. Les crédits 
ouverts étaient donc de 20 666 382 €. Les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 19 374 526 €, soit un taux d’exécution 
supérieur à 80% puisqu’il est à 93,75 % pour être précis. Les recettes de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 
20 713 019 € (R002 compris), soit un taux d’exécution de 100  %. En investissement, en dépenses comme en recettes, le budget 
primitif est de 5 685 562 € (restes à réaliser 2018 compris) et une décision modificative est intervenue à hauteur de 169 000 €. Les crédits 
ouverts étaient donc de 5 854 562 €. Les dépenses d’investissement ont été exécutées à hauteur de 3 417 870 € auxquels s’ajoutent 
1 444 026 € de restes à réaliser pour 2019. Les recettes d’investissement ont été exécutées à hauteur de 3 528 003 € auxquels s’ajoutent 
1 097 209 € de restes à réaliser pour 2019. Au final, les résultats du compte administratif sont les suivants  :  En section de 
fonctionnement, un excédent de 127 411 €, qui s’ajoute aux excédents antérieurs cumulés de 1 211 082 €, soit un excédent cumulé de 
1 338 493 €. En section d’investissement, un excédent de 110  132 €, qui s’ajoute aux excédents antérieurs cumulés de 
839 012 €, soit un excédent cumulé de 949  145 €. Sur ces points-là, avez-vous des questions ? Madame GOULIER ? » 
 
Madame Michèle GOULIER :  « Par rapport à la rubrique 617 « études et recherches », il est prévu 140 k€, et on a une dépense de 37 000 €, 
qu’est-ce qui fait que l’on a moins dépensé ? On a fait moins de recherche ou on avait tout trouvé ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Études et recherches, ce sont les études qu’on lance sur des projets, donc, effectivement, il y a eu beaucoup 
de programmes qui ont été lancés en la matière, ne serait-ce que le programme au niveau du pôle petite enfance, de toute la structuration 
de notre fonctionnement. Il y a eu plusieurs opérations de ce type qui ont été menées, ce qui fait qu’effectivement, tout a été consommé et 
même plus. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Non, c’est l’inverse. » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Vous avez prévu 140 000 € et il a été dépensé 37 000 €. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Alors, on va donner la parole à Jean-Pierre. » 
 
Monsieur Jean-Pierre VILESPY : « Sur ce poste-là, il y a une étude qui était une étude que l’on appelle RHI THIRORI, qui est une étude relative 
à l’habitat indigne, qui avait été budgétisée en 2019, simplement, cette étude sera faite de manière consécutive à la mise en place du PLH et 
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la mise en œuvre de l’OPHA-RU, donc, elle a été décalée. Voilà pourquoi. C’est une étude dont le montant était de 80 000 €, ça explique la 
différence, mais en fait, vous la retrouvez dans le budget 2020. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je voudrais faire un petit commentaire, il faut quand même remarquer que 127 000 € d’excédent sur un budget 
de 20 M€, c’est quand même excessivement faible, il faut être conscient de l’enjeu que ça représente. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « S’il n’y a pas d’autre question, avant de passer au vote, je vous propose de passer en revue les autres 
comptes administratifs puis nous passerons aux différents votes. Pour le compte administratif Gabriélat, comme pour l’ensemble des 
comptes administratifs liés à des opérations de lotissement, je précise en préambule que les résultats intègrent, en dépenses comme en 
recettes, en fonctionnement comme en investissement, les mouvements comptables liées aux écritures de stock, pour des montants très 
importants, qui reflètent le coût de production des terrains. Pour le CA Gabriélat, en section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 
15 190 258 € et les recettes à 5 913 919€. Il en résulte un déficit de 9 276 338 €, qui s’ajoute aux excédents antérieurs cumulés de 
9 301 534 €, soit un excédent cumulé de 25 196 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 6 197 002 € et les recettes à 
15 260 533 €. Il en résulte un excédent de 9 063 530,45 €, qui s’ajoute aux déficits antérieurs cumulés de 11 447 599 €, soit un déficit cumulé 
de 2 384 068 €. Ce déficit en fait il représente le décalage entre le coût total de production de la zone à ce jour (achat des terrains, coût des 
travaux, frais financiers) et les ventes de terrain, qui s’échelonnent dans le temps donc forcément l’investissement il n’y a pas de retour à 
investissement à court terme à moyen voir à long terme ».  
 
La valeur commerciale du stock commercialisable (Gabriélat 1 + extension 2 020 Gabriélat 2) est évaluée à 3 255 650 € couvrant le déficit 
cumulé. Avez-vous des questions sur ce budget annexe ? Monsieur MEMAIN ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Je pense qu’il faudra que l’on vienne en formation, parce que franchement l’économie d’une zone industrielle 
comme Gabriélat, j’ai suivi vos explications, mais je n’ai toujours pas compris comment on peut avoir 15 M€ de dépenses de fonctionnement 
sur une zone industrielle. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Vous êtes dans la commission finance, on aura l’occasion de le détailler ensemble. Non, vous n’y êtes pas ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Peut-être que je suis le seul et que tout le monde a compris... » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Mais il y a besoin d’expliquer ces budgets, on est d’accord.  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « 15 M€ de fonctionnement, c'est quand même énorme. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, mais ce n’est pas un budget de fonctionnement de l’année. Monsieur VILESPY va vous donner une explication 
plus technique. » 
 
Monsieur Jean-Pierre VILESPY : « Il faut savoir que les budgets de lotissement suivent une comptabilité qui est tout à fait particulière et il y 
a deux caractéristiques principales au budget de lotissement. La première est que contrairement à tous les autres budgets, les dépenses 
d’investissement passent en fonctionnement. Je vous le redis parce que c’est inhabituel. Les dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire les 
travaux, les études… sont comptabilisées en fonctionnement. Et ce que l’on retrouve en investissement, en réalité, c’est l’état de l’actif et ce 
qui génère à ces écritures importantes de plusieurs millions, c’est en fait, tous les ans, les écritures de variation de stock que l’on passe. Pour 
essayer de vous le schématiser rapidement, vous allez faire des travaux, vous le verrez sur le budget Gabriélat cette année, on fait 1 M€ de 
travaux sur l’extension de Gabriélat. Ce million de travaux, vous allez le trouver en section de fonctionnement. Mais ces travaux, une fois 
terminés, viennent enrichir la valeur de la zone. Pour l’envoyer en section d’investissement dans l’état de l’actif, c’est-à-dire dans la valeur 
de la zone, on va passer des écritures de variation de stock, qui vont venir dans le temps se cumuler. Donc tous les ans, en dépenses de 
fonctionnement, en dépenses d’ordres, on annule le stock final de l’année précédente et à la fin de l’exercice, on passe le stock final de 
l’exercice qui intègre la valeur ancienne du stock, plus les travaux réalisés dans l’année. Et donc, au fur et à mesure des années, plus la zone 
avance, plus ce cumul de la valeur de variation de stock est important. Et donc, on se retrouve avec un budget qui a des dépenses de 
fonctionnement qui dépassent les 15 M€, mais en réalité, au titre de l’année, sur le budget de Gabriélat les dépenses de fonctionnement 
réelles sont bien moindre que les dépenses de fonctionnement qui sont affichées-là. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « En fait, ce budget correspond au cumul des dépenses qui ont été faites depuis l’origine. » 
 
Monsieur Jean-Pierre VILESPY : « Mais ce qu’il est important de comprendre, c'est qu’en budget de lotissement, les dépenses 
d’investissement, en réalité sont imputées en fonctionnement. Vous allez retrouver ça sur Gabriélat, sur les Pignès, sur Bonzom... » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Merci pour ces explications, je crois qu’il faudra que je revienne en deuxième semaine. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « On passe au CA de Pignès. Pour le CA PIGNES, en section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 
30 932,28 € et les recettes à 31 975,50 €. Il en résulte un excédent de 1 043,22 €, qui s’ajoute aux déficits antérieurs cumulés de 38 463,19 €, 
soit un déficit cumulé de 37 419,97 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 40 316,20 € et les recettes à 27 552,00 €. Il en 
résulte un déficit de 12 764,20 €, qui s’ajoute aux déficits antérieurs cumulés de 419 891,26 €, soit un déficit cumulé de 432 655,46 €. La 
valeur commerciale du stock commercialisable (Tranches 1,2 et 3) est évaluée à 999 456 € couvrant le déficit cumulé. Pour le CA BONZOM, 
En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 851 225,63 € et les recettes à 890 631,13 €. Il en résulte un excédent de 39 405,50 €. 
Les résultats antérieurs étant égaux à 0, l’excédent cumulé est de 39 405,50 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 
561 040,84 € et les recettes à 827 000 €. Il en résulte un excédent de 265 959,16 €. Les résultats antérieurs étant égaux à 0, l’excédent cumulé 
est de 265 959,16 €. Avez-vous des questions sur ces deux budgets ? Non, je passe au suivant. Pour le CA Garaoutou, En section de 
fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 43 935,66 € et les recettes à 48 913,11 €. Il en résulte un excédent de 4 977,45 €. Les résultats 
antérieurs étant égaux à 0, l’excédent cumulé est de 4 977,45 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 46 967,45 € et les 
recettes à 42 000 €. Il en résulte un déficit de 4 967,45 €. Les résultats antérieurs étant égaux à 0, l’excédent cumulé est de 4 967,45 €. Pour 
le CA Chandelet, En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 415 124,08 € et les recettes à 232 098,74 €. Il en résulte un déficit 
de 183 025,34 €, qui s’ajoute aux excédents antérieurs cumulés de 189 182,22 €, soit un excédent cumulé de 6 156,88 €. En section 
d’investissement, les dépenses s’élèvent à 210 635,48 € et les recettes à 24 281,26 €. Il en résulte un déficit de 186 354,22 €, qui s’ajoute aux 
déficits antérieurs cumulés de 12 140,63 €, soit un déficit cumulé de 198 494,85 €. La valeur commerciale du stock commercialisable est 
évaluée à 204 487,78 € couvrant le déficit cumulé. Pour le CA TORRELL, Je rappelle qu’il s’agit d’une opération d’atelier relais aujourd’hui 
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terminée, dont le budget 2020 sera le dernier avant clôture. En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 0 € et les recettes à 
660,19 €. Il en résulte un excédent de 660,19 €. Les résultats antérieurs étant égaux à 0, l’excédent cumulé est de 660,19 €. En section 
d’investissement, les dépenses s’élèvent à 0 € et les recettes à 5 131,98 €. Il en résulte un excédent de 5 131,98 € qui s’ajoute aux déficits 
antérieurs cumulés de 5 793,17 €, soit un déficit cumulé de 661,19 €. Pour le CA PERCEPTION, Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour ceux qui 
ne le savaient pas, ce que je disais tout à l’heure, c’est la Perception de Saverdun, qui, à l’époque, a été achetée par la Com Com de Saverdun, 
pour la DDFIP qui a loué quelque temps les deux étages, aujourd’hui, il y a une entreprise et une SCOP à l’étage, la DDFIP en rez-de-chaussée. 
DDFIP qui malheureusement risque de quitter notre territoire, encore une fois, un service de proximité qui risque de partir. Cette Perception 
est maintenant la propriété de la Communauté de Communes qui est la nôtre. En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 
6 371,93 € et les recettes à 12 971,96 €. Il en résulte un excédent de 6 600,03 €, qui s’ajoute aux excédents antérieurs cumulés de 8 761,89 €, 
soit un excédent cumulé de 15 361,92 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 5 166,83 € et les recettes à 4 867,28 €. Il en 
résulte un déficit de 299,55 €, qui s’ajoute aux déficits antérieurs cumulés de 4 867,28 €, soit un déficit cumulé de 5 166,83 €. Avez-vous des 
questions sur cet ensemble ? » 
 
Madame Nadine BORIES : « Excusez-moi, je pense que les conseillers communautaires qui étaient là l’année précédente, ont une vision 
extrêmement précise de ce que représente, par exemple, le budget de Bonzom ou le budget de Gabriélat… pour savoir exactement ce dont 
il s’agissait, si vous voulez. Autant là, vous nous avez présenté de façon très claire la Perception de Saverdun, en expliquant d’où elle venait, 
où elle allait, vous nous avez aussi un peu expliqué l’atelier relais, je regrette, je ne sais pas si d’autres dans la salle le regrette aussi, qu’il 
n’ait pas été précisé exactement ce qui avait été financé par les autres budgets. Ce n’est peut-être pas le lieu, mais c'est un peu dommage, 
parce qu’en fait, effectivement, on entend des chiffres, en recettes et en dépenses, mais nous, on n’a aucune visibilité de ce que ça représente 
en réalité. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je pense qu’effectivement vous êtes nouvelle conseillère communautaire, mais il vous appartient de visiter 
l’ensemble du territoire et de voir à quoi correspondent ces zones. Gabriélat, c'est une zone sur Pamiers, Bonzom, Garaoutou et les Pignès, 
c’est sur Mazères. » 
 
Madame Nadine BORIES : « … Ce que l’on a financé avec ce budget ».  
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est le financement, c’est l’aménagement des zones, c'est l’acquisition de terrains, c'est toute la voirie, tous les 
réseaux, tout l’ensemble pour permettre aux entreprises de s’installer. Comme un lotissement si vous voulez, sauf que c’est un lotissement 
industriel. Gabriélat, pour information, c’est plus de 100 hectares. C’est pour ça que les montants sont relativement élevés. Mais je vous 
invite à aller visiter toutes ces zones, vous prendrez conscience… quand on le voit de ses yeux, c'est plus facile. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « S’il n’y a pas d’autre question, je vais passer au vote. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Traditionnellement, le Président doit quitter la séance, mais ces budgets, ne sont pas les budgets qui ont été 
exécutés par Monsieur le Président actuel, il n’a pas à quitter la séance. »  
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Monsieur TRIGANO n’étant pas présent, je n’ai pas demandé au Président qui en est responsable de quitter 
la séance. Nous passons maintenant aux votes. Pour le compte administratif du budget principal. Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 
abstentions ? merci.  Le Président responsable de ces comptes administratifs étant Monsieur TRIGANO et n’étant pas présent je ne lui ai pas 
demandé qu’il quitte la séance ».  

3 abstentions 
 
Pour le compte administratif du BA Gabriélat : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci.  

3 abstentions 
Pour le compte administratif du BA Pignès : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci.  

3 abstentions 
Pour le compte administratif du BA Bonzom : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci.  

3 abstentions 
Pour le compte administratif du BA Garaoutou : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci.  

3 abstentions 
Pour le compte administratif du BA Chandelet : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci.  

3 abstentions 
Pour le compte administratif du BA Torrell : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci.  

3 abstentions 
Pour le compte administratif du BA Perception : 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? merci. » 

3 abstentions 
 

50- AFFECTATION DES RESULTATS 2019 - 2020-DL-094-A-B-C-D-E-F-G-H 

 
Monsieur le Président donne la parole à Jérôme BLASQUEZ, Vice-Président en charge des finances.  
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour le Budget principal je vais vous épargner la lecture du tableau. Alors le solde d’exécution du Budget 
principal. Alors le solde d’investissement cumulé 949 144€. Le report d’investissement en termes d’affectation c’est le même soit un report 
de fonctionnement au compte 002 de 1 338 493€. Vous l’avez derrière moi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Nous allons 
procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci ».  

3 abstentions. 
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Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour le budget annexe Gabriélat, on va aller directement au solde d’exécution d’investissement cumulé ca 
sera plus simple -2 384 068€ au solde d’exécution donc un report d’investissement en dépense de 2 384 068€. Affectation du résultat de 
fonctionnement compte 1068, de 25 196€ soit un report de fonctionnement nul.  Avez-vous des questions là-dessus ? Nous allons procéder 
au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci ». 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : Pour le budget annexe Pignès, donc en termes de solde d’exécution d’investissement cumulé -432 655€, donc 
on reporte ça toujours pareil en investissement, pas d’affectation de résultat de fonctionnement donc un report de fonctionnement de 
37 419€. Avez-vous des questions là-dessus ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci ». 

3 abstentions 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : Pour le budget annexe Bonzom, en solde d’exécution d’investissement cumulé de 265 959€. Un report 
d’investissement de 265 959€, pas d’affectation de résultat de fonctionnement donc un report en fonctionnement de 39 405€. Avez-vous 
des questions là-dessus ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci ». 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour le budget annexe Garaoutou, même chose là on a en solde d’exécution d’investissement cumulé de – 
4967€ que l’on reporte et avec l’affectation de résultat de fonctionnement au 1068, de 4967€ on a un report en fonctionnement de 10€. 
Avez-vous des questions là-dessus ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci ». 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour le budget annexe Chandelet, en solde d’exécution d’investissement cumulé de- 198 494€ que nous 
reportons, affectation soit un report de 0€. Avez-vous des questions là-dessus ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ? Merci ». 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour le budget annexe Torrell, en solde d’exécution d’investissement cumulé de-661.19€, pas de report au 
002. Avez-vous des questions là-dessus ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci ». 

2 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Pour le budget annexe Perception, en solde d’exécution d’investissement cumulé de -5166€ un report de la 
même somme donc un report en fonctionnement de 10 195€. Avez-vous des questions là-dessus ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des 
oppositions ? Des abstentions ? Merci ». 

2 abstentions. 
 

51- VOTE DES TAUX DE FISCALITE LOCALE ET DE TEOM – 2020-DL-095 

 
Monsieur le Président donne la parole à Jérôme BLASQUEZ, Vice-Président en charge des finances.  

 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Concrètement, au vu de l’actualité avec le COVID, on n’a pas été en mesure, évidemment, de retoucher ces taux, 
ce qui peut être considéré comme une bonne chose pour les usagers et nos concitoyens. Pour mémoire, sachez qu’ils ont augmenté en 2017 et 
2018, donc, ils sont étales en 2020, toutefois, si nous, nous ne les augmentons pas, nos syndicats les augmentent, c’est notamment le cas du 
SMECTOM, ce sera à mon sens, un des grands sujets de ce mandat. Il va falloir que l’on se pose sur ce sujet tous ensemble et que l’on étudie cela, 
avec beaucoup d’attention. Notamment pour les conséquences que cela peut avoir sur notre budget. Avez-vous des questions sur la reconduction 
des taux ? Non. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il y a juste une précision à apporter pour ceux qui ne le maîtrise pas, c'est qu’il y a deux taux différents dans 
le territoire. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Tout à fait, puisque nous avons Saverdun qui fonctionne différemment de Pamiers. Saverdun, comme vous 
le savez peut-être, collecte et utilise le SMECTOM uniquement pour le traitement. Et nous, nous avons historiquement, la totalité au 
SMECTOM. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Et puis, il y a une convergence des taux qui fait que petit à petit, on va arriver à un taux commun, mais c’est 
étalé sur un certain nombre d’années. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Tout à fait. Donc, sur ce point, je vous propose de passer au vote, puisqu’il n’y a pas de question. Y a-t-il des 
oppositions ? Des abstentions ? Merci. » 

2 abstentions. 
Suspension de séance de 5 minutes 
 

52- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – 2020-DL-096 

 
Monsieur le Président donne la parole à Jérôme BLASQUEZ, Vice-Président en charge des finances.  

 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Je vous rappelle l’obligation qui est faite, dans les EPCI comprenant au moins une commune de 
3 500 habitants et plus, d’organiser, au cours des deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations générales de ce 
budget. Ce débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les 
informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. Cette année, et de 
manière exceptionnelle liées aux conséquences de la crise COVID sur le fonctionnement des collectivités locales, le législateur a autorisé la 
tenue du débat d’orientations budgétaires dans la même séance que celle du vote du budget primitif. Je retiendrai en préambule quatre 
éléments qui caractérisent ce débat 2020. Tenir ce débat le même jour que le vote du budget, alors que 7/12ème de l’exercice se sont écoulés 
limite la marge de discussion sur les orientations budgétaires. Le budget 2020 est bâti dans un contexte d’incertitudes majeures qui persistent 
encore aujourd’hui au moment de son vote. Incertitudes sur le cadre réglementaire et financier : les ordonnances, lois de finances 
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rectificatives, mesures pour les collectivités prises en réponse à la crise, sans parler des projets de réforme territoriale créent un 
environnement mouvant ; Incertitude sur l’évolution de nos recettes sur les prochaines années en lien avec la crise économique ; Incertitude 
quant aux conséquences d’une potentielle deuxième vague de COVID-19, puisque vous le verrez, ça a déjà impacté nos ressources qu’elles 
soient communales ou... J’en parlais tout à l’heure avec d’autres Maires, nous, par exemple, sur nos écoles, ça va représenter une facture de 
5 000 €, la seconde vague, si elle représente 5 000 €, aussi, ça va avoir un impact sur nos budgets qui sont souvent des budgets serrés. Le 
président nous proposera d’engager, dès le mois de septembre, un travail de construction d’un réel projet de territoire, là-dessus, nous 
comptons vraiment sur vous toutes et tous, je pense qu’il faut que l’on s’en saisisse toutes et tous. Cette conférence des Maires aura une 
réelle importance et la mise en œuvre aura naturellement des répercussions sur le budget de notre collectivité. Ce débat et le vote du budget 
interviennent dans un délai extrêmement court depuis l’installation du Conseil Communautaire alors même que les élus et les commissions 
n’ont pas commencé à travailler. De facto, le budget 2020 sera pour l’essentiel un budget d’exécution des opérations déjà lancées, et le 
premier rapport d’orientations budgétaires sera en réalité, celui qui sera soumis au Conseil Communautaire en 2021. Quels éléments du 
rapport peut-on néanmoins retenir, de manière synthétique ? Dans le passé, une évolution relativement dynamique des bases a permis de 
faire face à l’évolution des dépenses, et donc à maintenir une capacité d’autofinancement, même si celle-ci était limitée. Le risque d’un 
affaissement des recettes fiscales, consécutif au COVID constitue donc une menace réelle pour les équilibres budgétaires, alors même que 
le tissu économique de notre territoire, par ses liens avec la filière aéronautique, est susceptible d’être significativement affecté. Les recettes 
fiscales représentent 76,2 % de nos recettes réelles de fonctionnement. La fiscalité économique représente 13 % de nos recettes réelles de 
fonctionnement. Face aux incertitudes liées aux recettes, des dépenses sur lesquelles la CCPAP n’a pas la maîtrise et qui pourtant augmentent 
rapidement. En premier lieu, les dépenses liées aux déchets ménagers. Trois facteurs de hausse. La répercussion de la progression de la taxe 
générale sur les activités polluantes ; les hausses de cotisation décidées par le SMECTOM pour sa propre trajectoire de redressement 
financier qui nous impacte inévitablement ; les hausses de tarif sur le traitement des déchets pour les adhérents traitement. Les 
conséquences sont simples. Soit, nous augmentons les taux de TEOM pour suivre les hausses planifiées par le SMECTOM, soit notre budget 
supportera une charge supplémentaire. Soit, nous augmentons soit notre budget supportera les hausses. Sachez que cette charge 
supplémentaire dépassera en 2025 1 million d’euros. Pour le territoire de Pamiers un exemple à partir des bases fiscales de 2020, pourrait-
être la suivante. Projetez le tableau s’il vous plaît, que tout le monde l’est sous les yeux page 85. Donc on va s’attarder sur l’avant dernière 
ligne. Je vais vous donner l’avant dernière ligne pardon vous n’avez pas les mêmes documents. Vous voyez sur le total ça va vous permettre 
de visualiser déjà le million d’écart sur un total de 4 244 217€. En 2025 il est prévu aux vues des taux de TEOM nécessaires qui passent à 
16,70% on passera à 5 300 000€. Une progression similaire amènerait le taux applicable sur le territoire de Saverdun, aujourd’hui à 15,92 %, 
à 20,05 %. Plus généralement, nos cotisations aux différents organismes et syndicats représentent 34 % de nos dépenses de gestion pour 
lesquelles les évolutions de cotisations échappent à notre maîtrise. Le dernier point que je voulais soulever c’était la trajectoire à la hausse 
des dépenses de personnel là aussi il faudra que la nouvelle équipe se penche sur ce sujet-là puisque ça progresse de façon très conséquente 
comme vous avez pu le constater ou vous pourrez le constater bientôt. Globalement, la collectivité jusqu’ici de marges de manœuvre 
réduites, mais relativement stables dans un contexte de progression régulière de ses recettes fiscales. Dans un contexte de crise, avec 
l’atonie, voire le recul de ces recettes, des points de vigilance et des menaces apparaissent désormais, qui dans une perspective de 3 ans 
pourraient remettre en question le financement des investissements de la collectivité qui, jusqu’ici, a limité son recours à l’emprunt. Avez-
vous des remarques ou des observations sur ces éléments ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je voudrais juste revenir sur l’histoire du SMECTOM, le fait que les taux n’aient pas été votés avant le 5 juillet 
2020 a une incidence significative puisque ça coûte environ 300 000 € à la collectivité. Parce que d’un côté, le SMECTOM a augmenté ses 
charges et d’un autre côté les taux ont été bloqués. Donc, l’inaction qui s’est produite sur les six premiers mois à une conséquence directe, 
c’est de nous couper 300 000 € de marge de manœuvre, Monsieur MEMAIN ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Juste là aussi, c’est un défaut de maîtrise, de connaissance du dossier, mais il me semble que l’on a voté, tout 
à l’heure, une commission, avec des élus de la Communauté de Communes qui siègent au SMECTOM, ça veut dire que l’on n’a pas d’influence 
au sein de cette instance-là en tant qu’élus, Maires et autres, pour corriger ces trajectoires de hausses de tarifs ? Voire, ce qui me semblerait 
beaucoup plus important, parce que la collecte des déchets, c'est quand même en terme environnemental, quelque chose d’essentiel, moi, 
je pense que c’est une bonne chose, voire travailler beaucoup plus sur la sobriété, des économies à la source et non pas supporter des 
hausses tendancielles. Je le répète, je vous dis tout cela d’un point de vue raisonnement logique, mais je n’ai pas les clés de tout ce qui est 
possible ou pas. On semble désemparé, dans la façon dont vous présentez le discours, la situation, on semble désemparé, on n’a pas d’armes 
pour lutter et on subit, alors que l’on a un nombre très important d’élus de cette Communauté de Communes qui siégeaient ou qui vont 
siéger. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Nous ne sommes pas désemparés, même si mon ton est monotone, je m’en excuse, je fatigue peut-être un 
peu. Mais on n’est pas du tout désemparé. Philippe VIDAL va vous répondre sur la question de notre présence et notre impact au niveau du 
SMECTOM, ce qui est certain, c’est que de l’avis de l’ensemble des VP, lorsque nous nous sommes réunis mardi, il faut que l’on impulse autre 
chose au niveau du SMECTOM, tant sur la sobriété de l’utilisation de ses moyens que sur le mode de traitement à l’avenir, pour éviter d’être 
dans cette situation-là. On n’est pas résigné, au contraire, il y a des solutions, on va essayer de les porter au niveau du SMECTOM, il y a 
beaucoup de délégués qui se sont manifestés là-dessus et je pense que l’on peut arriver à des solutions constructives dans les années à venir, 
à condition de s’en imprégner et c’est un vrai souhait du Bureau de la Communauté de Communes. Allez-y, ensuite, je laisse la parole à 
Philippe. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Je déduis de la réponse que vous apportez, qui est significative, que la trajectoire qui nous a été présentée au 
tableau, c’est une trajectoire… c’est le pire ? C’est la moyenne ? On ne sortira pas forcément 1,2 M€ en trois ans. » 
 
Monsieur Philippe VIDAL : « C’est ce qui est prévu pour le SMECTOM, c’est-à-dire qu’ils ont une trajectoire à la fois d’augmentation de la 
DGAP et donc, ils vont répercuter d’une certaine façon, ils ont un rattrapage du passé, qu’ils imputent aussi sur le futur et un troisième 
facteur de fonctionnement. Ces trois facteurs-là, eux, les ont budgétisés, ils ne se cassent pas la tête, ils disent : « C’est la TOM, qui va payer ». 
Sauf que sur l’année 2020, comme les taux n’ont pas été votés avant, la répercussion est exclusivement à la charge de la Communauté de 
Communes et non pas des usagers. » 
 
Monsieur Philippe VIDAL : « Si vous permettez, excusez-moi Monsieur le Président, je souhaiterais intervenir, juste pour résumer, pour aller 
vite, un peu sur trois points. Parce que c’est vrai que c’est le scénario le plus triste qui nous est présenté, je pense, j’espère, mais il faut savoir 
que ce scénario a été modifié par le passé, parce qu’on a fait gagner quand même à notre collectivité, déjà 1,5 M€. L’année dernière, sous la 
mandature de l’ancien Président, parce que justement, il y avait la TGAP qui nous tombait dessus et… Je ne vais pas raconter tout l’historique, 
ça serait trop long, mais grâce à la pertinence et l’action des élus de Pamiers en réunion qui ont voté contre le budget, le budget a été revoté 
et ça a permis, entre temps de renégocier un nouvel arrêté préfectoral pour la décharge de Manse, ce qui nous a fait économiser 1,5 M€. Ce 
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n’est pas négatif. Ça, c'est un premier point, donc, je pense qu’il y a beaucoup de choses encore à négocier au SMECTOM, on y travaille et 
Gérard est plus ancien que moi au SMECTOM, il y a beaucoup travaillé et d’ailleurs, respect à Gérard, pour tout ce qu’il a fait, et moi, je veux 
dire que je rentre par un couloir ouvert déjà et donc, il y a encore beaucoup de travail, notamment sur ce qui est acté aujourd’hui, et qui 
pour moi, pourrait être renégocié, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de milieux. La difficulté, pour nous, c'est que l’on est une 
commission de 12 ou 13 membres, je crois, et que l’on est 28 élus. Ces 28 élus, quand on va voter au SMECTOM, il n’est jamais évident d’avoir 
une même position, d’abord, et d’avoir débattu, au préalable des problèmes qui arrivent. Moi, il m’est arrivé par le passé, d’appeler tous les 
délégués tous ceux qui sont encore là peuvent en témoigner, je pense, juste pour que l’on ait une même position. C’est comme ça que l’on 
a fait capoter un budget au SMECTOM et que l’on a gagné 1,5 M€, donc, je tiens à attirer votre attention aujourd’hui, pour les gens qui 
s’engagent dans la commission, c'est très important qu’ils soient présents. Il va falloir trouver un système, on s’engage à le trouver, je ne sais 
pas comment, pouvoir communiquer entre la commission et tous les délégués et les délégués qui seront au Conseil syndical, pour pouvoir 
travailler ensemble et aller à l’unisson se positionner, parce qu’il y a beaucoup de travail, à mon avis au SMECTOM. Il y aura beaucoup de 
travail au FUSIL au niveau personnel, on sait qu’ils sont à trois heures de travail par jour, de temps effectif, quant à la déchetterie de Saverdun 
est à 7 h 30. Il y a beaucoup de choses à revoir et je pense que l’on a beaucoup de travail, peut-être faut-il mettre un bon coup de pied dans 
la fourmilière, je ne sais pas. Je pense qu’il faut se mobiliser et travailler vraiment ardemment pour arriver à quelque chose. Il faut se battre. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il y a plusieurs axes sur lesquels il va falloir travailler, c’est effectivement sur la gestion du SMECTOM, le 
fonctionnement du SMECTOM, mais il y a aussi le problème de la décharge de Manses, qui, à terme, en 2025, va représenter 65 € la tonne 
si vous faites le calcul sur 50 000 tonnes, ça fait quand même un budget important. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on doit pouvoir agir, 
tous ensemble, pour arriver à ce que l’on ne soit pas obligé d’augmenter la taxe des ordures ménagères de façon drastique de 30 ou 41 %. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Je vous remercie pour ces éclairages. » 
 
Monsieur Gérard LEGRAND : « Je voudrais juste rajouter que votre présence à tous est surtout indispensable, le jour de la mise en place et 
de l’installation du Conseil syndical, où sera élu le bureau et notamment le Président. Ça, c’est très, très important parce que si on garde la 
même gouvernance, c’est écrit. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Si on ne fait rien lorsque la gouvernance sera installée fin septembre, la trajectoire qui est fixée là sera celle qui 
sera suivie. Donc, c’est à nous d’agir, c’est-à-dire voter ou donner procuration pour être sûr d’avoir les 28 plus 8 votants au sein de l’assemblée 
générale du SMECTOM. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Ce n’était pas particulièrement intéressant, c'est une assemblée dans laquelle il y a des débats, donc, c’est 
quand même bien, je pense que l’on pourrait convenir de faire un débat spécifique là-dessus, parce que là, on est uniquement dans le cadre 
des opérations budgétaires, donc, se préparer à ce que vous avez dit. Moi, j’ai été un peu surpris par votre intervention sur le personnel avec 
les horaires de travail, j’ai une crispation… je pense que vous l’avez compris, moi, j’ai plutôt tendance à faire confiance et à penser que si les 
gens travaillent un certain nombre d’heures, ça correspond à une réalité, il y a une histoire derrière ça. Aller focaliser sur des notions de ce 
type-là… c’est une remarque, je n’ai pas d’éléments. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Mais c’est un des leviers sur lequel on peut agir. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Effectivement, c'est intéressant, j’ai juste une petite question, je ne veux pas prolonger le débat, mais sur le 
SMECTOM dans les normes des ordures ménagères, on est d’accord, il n’y a pas tout ce qui est ordures des entreprises ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non, non, les ordures des entreprises. Mais sachez que les entreprises subissent la même inflation, mais bien 
plus importante sur l’enlèvement des ordures spécifiques. Et c’est pareil, que l’on fasse une taxe sur le public ou une taxe sur les entreprises, 
ça rejaillit sur l’économie générale. On n’est pas là pour financer l’augmentation des charges du SMECTOM, clairement. » 
 
Monsieur Philippe VIDAL : « Tout début septembre, on est sûr qu’il y aura une commission, déjà, déchets ménagers et on verra comment 
on peut analyser comment étendre l’information à tous les délégués, parce que ça sera dur de cumuler tout au rythme des réunions qu’il va 
y avoir. Je pense qu’on tous sur les réseaux sociaux et que l’on peut reléguer informatiquement les informations et peut-être les positions 
que la commission aimerait que l’on tienne. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « S’il n’y a pas d’autres remarques... » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Si vous le permettez, je voudrais rebondir sur l’une de tes remarques, c’est sur celle de l’inflation du personnel. 
Je ne suis pas sûr qu’il y ait une inflation volontaire sur la Communauté de Communes, je ne parle pas du SMECTOM. La Communauté de 
commune a connu effectivement une augmentation de ses effectifs, qui est liée au changement structurel de la Communauté de Communes. 
C’est-à-dire qu’en fait, on a introduit des crèches, celle de Saverdun, la crèche de Mazères, donc, effectivement, ça fait gonfler nos effectifs, 
on a eu des compétences qui ont été imposées, on a du personnel qui est mutualisé avec d’autres collectivités, en particulier celle de Pamiers. 
L’ANRU avec tous ses dossiers, nécessite un pilotage et une ingénierie que porte la Communauté de Communes et sur lesquels elle est, en 
partie, remboursée par d’autres acteurs. Donc, effectivement, on a été et on continuera à être vigilant sur le 012, ce fameux chapitre qui est 
celui du personnel, en sachant que, malgré ça, on a dans notre collectivité, puisqu’on a fait un audit, il y a quelques mois, sur le personnel et 
l’une des conclusions de l’auditeur a été de dire qu’il avait très rarement rencontré des collectivités où le personnel était aussi fier de servir 
une collectivité et aussi heureux dans son travail. Qu’il y ait des gens heureux dans leur mission au quotidien et qu’il y ait des gens qui 
s’épanouissent dans leur travail, je trouve que là, on a nous, élus employeurs, rempli de manière forte notre mission. Après effectivement, 
financièrement, il faut que l’on soit très vigilant, très attentif. Tout à l’heure, on va vous proposer des délibérations, on évite d’alourdir la 
charge, mais le GVT est là et chaque année, financièrement ça accroît de 2 à 4 % selon les collectivités donc, on aura, de toute façon une 
augmentation du 012, du chapitre de la charge des salaires et il faudra qu’on y soit vigilant. On a des dossiers très importants qui nous 
attendent, puisque l’un de ces dossiers, on a mis le RIFSEEP en place, on est rentré dans la légalité et il nous reste une chose à faire cette 
année et avec les représentants du personnel, on a commencé à évoquer ce sujet, ce sont les 1 607 heures, puisque toute collectivité a 
l’obligation de passer à 1 607 heures, nous n’y sommes pas pleinement dans tous les services et donc, les négociations vont débuter à ce 
titre, pour être certain qu’on le fasse, parce que, dans nos collectivités, ce n’est pas toujours le cas, et légalement, on est tenu de le faire. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Juste une précision, je ne tiens pas à épiloguer sur le sujet, mais il n’est pas question de dire que l’on a trop 
de personnel ou qu’il y a un problème avec le personnel en particulier, je souligne juste que l’on a eu une augmentation liée aux frais de 
personnel de 800 000 €, si je ne me trompe pas cette année, et que c’est une trajectoire que l’on ne peut pas tenir à long terme, c'est tout, 
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dont acte. Je rappelle que le rapport d’orientations budgétaires n’est pas soumis à l’approbation du conseil. Le vote qui va maintenant 
intervenir a pour objet de prendre acte de la tenue de ce débat. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « J’avais compris que vous alliez développer un peu, parce que vous êtes intervenu, tout à l’heure, par rapport 
au SMECTOM pour ouvrir le débat… » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Non, non, j’avais fini, j’étais sur la fin de mon intervention, là-dessus. Allez-y. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Je n’ai pas écrit une intervention que je vais vous lire, par contre des questions, importantes et structurelles 
que l’on ne voit pas forcément apparaître dans ce rapport-là. Y a-t-il une volonté claire et chiffrée, c’est ce qu’il nous manque, de 
mutualisation de toutes les charges de centralité, en particulier avec la commune centrale, qui est Pamiers, on ne voit pas apparaître de 
trajectoire de ce côté-là, sur la mutualisation et quand les chiffres sont donnés, notamment au niveau des ressources humaines, quand on 
voit cette mutualisation, elle n’est pas valorisée, chiffrée, dans le rapport d’orientation budgétaire et dans le budget primitif que l’on va voir 
après, on ne voit pas la traduction de cette mutualisation et il y a des décisions que l’on va voter après, des délibérations avec une évolution… 
on n’a pas de chiffrage, on aimerait, sur ce chapitre avoir des éclaircissements. Après, également, il nous semble qu’il y aurait un effort à 
faire sur cette Communauté de Communes, au niveau de la fiscalité et donc, de réviser un certain nombre de taux. On l’a entendu sur le vote 
ponctuel du contrat installé mais là aussi, puisque l’on est dans un rapport d’orientation budgétaire de 2020, mais peut-être au-delà, y a-t-il 
de votre part, une réflexion déjà engagée sur la révision de certains taux, pour harmoniser, au niveau de la collectivité, un certain nombre 
de prélèvements ? Et, un dernier point, qui n’apparaît pas clairement, vous avez largement développé les éléments liés à la crise économique 
et sociale, vous avez cité le secteur de l’aéronautique et d’autres secteurs qui vont être durement impactés, on ne voit pas de traduction en 
termes d’orientation budgétaire sur le fléchage différent, en termes de fonctionnement, de subventions, voire d’investissements à certains 
moments. Comment comptez-vous anticiper cette crise économique et sociale dans le champ de compétence de la Communauté de 
Communes, comment comptez-vous intervenir ? Anticiper ? Parce que même s’il ne reste que cinq mois, on peut penser, je ne fais pas de 
prévisions, mais c’est dit par tous les observateurs aujourd’hui, que la rentrée sociale en septembre, le dernier trimestre, va déjà produire 
des effets mécaniques de cette crise que l’on a subie et des impacts directs sur nos territoires. On a vu que l’on était intervenu sur le secteur 
de l’aéronautique, vous savez qu’il y a des mobilisations qui ont commencé à se faire avec les représentants du personnel de différentes 
industries, de différents rangs de sous-traitance, est-ce que, de ce point de vue-là, au travers de l’intervention sur les taux des entreprises et 
autres, vous comptez anticiper et intervenir budgétairement, sur le fléchage de certains postes budgétaires ? C’est peut-être un peu long 
comme question ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il y a plusieurs questions, je vais répondre à la dernière. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Sur la mutualisation des charges de centralité ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, sur la question des mutualisations des charges de centralité, c’est une mutualisation qui sera faite dans le 
temps, mais les charges que l’on va avoir correspondront à des recettes qui proviendront d’un échange, je dirais que c’est relativement 
neutre pour la Communauté de Communes. En 15 jours, on n’a pas eu le temps de valider ce projet pour l’année 2021, et suivantes, mais ça 
fera partie du DOB de 2021. Laissez-nous un peu de temps, mais c’est dans l’esprit. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « La décision que l’on va voter tout à l’heure sur la mutualisation du personnel dans différents secteurs et 
différentes communes, là, c'est une décision que l’on va voter, donc, il y a un chiffrage ou pas ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est une mutualisation qui est déjà existante. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Oui, vous avez le chiffrage. Et si vous avez regardé, dans le schéma de mutualisation, vous avez, effectivement, 
un poste qui est pris intégralement par la collectivité et qui est refacturé à 70 % à la Ville de Pamiers. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Voilà, chaque poste est défini. On ira peut-être plus loin dans ce schéma-là, mais il faut du temps pour le mettre 
en place, sur des sujets précis. Sur l’aide aux entreprises, c'est pareil, il faut attendre le DOB de 2021. Aujourd’hui, la Communauté de 
Communes n’a pas été sollicitée pour accompagner les entreprises dans le cadre du COVID. On a mis en place au dernier Conseil 
Communautaire des aides ponctuelles avec le budget que l’on nous avait demandé d’augmenter. C’est pour les communes, mais les travaux 
qui sont réalisés pour les Communes, ce sont des travaux faits par les entreprises. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il y a, Monsieur le Président, si vous le permettez, un programme qui vient d’être lancé par la Région : le 
programme LOCAL, qui effectivement, vise à aider et à financer, les artisans, commerçants et petites entreprises. Très peu ont répondu à 
l’appel chez nous, on va lancer un programme pour les informer et les aider à se refinancer en la matière, puisque là, effectivement, il y a 
des financements. Notre rôle, c’est de mettre en rapport et de les aider à trouver des pistes de financement avant d’envisager, nous, de 
s’impliquer. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « La Région Occitanie, a mis 80 M€ sur la table. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Oui, on a voté pour une délibération lors du précédent Conseil Communautaire, à hauteur, de mémoire de 
122 000 €... » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « 3 € par habitant. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « C’est ça et d’autres communautés de communes ont mis beaucoup plus d’argent dans ce soutien direct aux 
entreprises. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je pense que l’on est dans la moyenne, mais en plus de ça, il y a quand même les autres collectivités qui misent 
sur l’appui à toute l’action touristique. Quand on va aider des stations de ski ou des campings, ou des hôtels ça nécessite de mobiliser des 
fonds assez importants et nous, pour l’instant, on a une entreprise qui nous a sollicités pour le financement, donc, on n’en est pas encore à 
consommer les 122 000 €. » 
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Monsieur Daniel MEMAIN : « On avait évoqué la question du guichet unique, qui n’était pas vraiment unique, il y avait aussi un soutien aux 
entreprises pour solliciter des aides, c’est une question récurrente dans toutes les subventions qui sont mises en place par la Région ou 
autres. À chaque fois, il y a des entreprises qui passent au travers, parce qu’elles n’ont pas matériellement le temps ou l’expertise pour 
répondre aux dossiers. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « En la matière, on a justement notre ingénierie, dans nos salariés, on en a qui ont cette mission, qui l’assume. 
Là, on a un mailing qui va être fait à toutes les entreprises pour les relancer, tout cela en parallèle des chambres consulaires qui ont déjà, 
elles aussi, parce qu’il ne faut pas que l’on soit en parasite, en doublon d’actions, et donc, pour mobiliser ces entreprises. Mais toutes, n’en 
ressentent pas le besoin. Donc, après, pour les aides, il faut qu’elles nous le disent et que l’on puisse répondre à leur demande. Mais on n’a 
pas, aujourd’hui, beaucoup d’entreprises qui nous sollicitent en la matière. Là, où on aura un problème, c’est ce que vous évoquiez, Monsieur 
le Président, c’est sur l’industrie, où là, en matière d’industrie, il y aura certainement beaucoup plus de difficultés qu’en matière d’artisanat 
et de commerce local. Il faut avancer au fur et à mesure, parce que l’on n’a pas de visibilité cohérente et à long terme sur l’impact et la 
manière dont les entreprises le subissent et arrivent à réagir, au niveau des petites entreprises, commerces, et artisanat. Au niveau des 
industriels, tant sur Mazères que sur Pamiers ou Saverdun, on a déjà des impacts très, très lourds. Mais il y a des actions au plan national qui 
ont été mises en place, en particulier sur l’emploi, mais on va voir. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je pense qu’il faut d’abord faire une évaluation à la rentrée de septembre, sur le secteur aéronautique de la 
Basse Ariège et voir ce que l’on peut mettre en place pour les accompagner. Sur ce sujet-là. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Est-ce que déjà, vous pouvez vous engager à les rencontrer régulièrement ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, on l’a fait avec Robert DUVAL et on va le faire avec d’autres. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Et rencontrer également les représentants du personnel, pas uniquement les chefs d’entreprise. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « S’il n’y a pas d’autres remarques, on va soumettre l’approbation du Conseil sur ces orientations budgétaires 
au vote. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ça ne se vote pas. On prend acte, pour dire qu’il s’est bien tenu. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Vous étiez bien là et vous nous avez bien entendu. Je soumets donc la tenue de ce débat au vote. Y a-t-il 
des oppositions ? Des abstentions ?  

La tenue de ce débat est soumise au vote  
3 abstentions. 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Mais il s’est bien tenu ? On vote le fait que le DOB se soit tenu. Vous vous abstenez sur la tenue du débat ? » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « C’est votre choix. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ça veut dire que vous hésitez sur le fait que vous ayez parlé. »  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « On a droit, nous aussi à nos incohérences. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « C’est noté, merci pour ce vote. » 

 

53- APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 – 2020-DL-097 A-B-C-D-E-F-G-H 

 
Monsieur le Président donne la parole à Jérôme BLASQUEZ, Vice-Président en charge des finances.  
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Je vais essayer d’être synthétique et si vous avez des questions n’hésitez pas et Monsieur VILESPY y 
répondra. Nous allons désormais passer à l’adoption des budgets primitifs 2020, en rappelant à nouveau qu’à ce stade de l’année, les marges 
de manœuvre sur les choix budgétaires sont extrêmement réduites. Pour le budget principal, les différents chapitres sont présentés aux 
pages 7, 9 et 10 du document qui vous a été adressé. Les montants sont affichés à l’écran. Si on se concentre sur le total des dépenses et 
recettes de fonctionnement on constate que cela s’équilibre à 21 285 692,18 € et le total des dépenses et recettes d’investissement 
s’équilibre à 5 887 594,20 €. Parmi les principales évolutions par rapport au BP 2019, sont à noter l’intégration de la crèche les Petits Loups 
de Mazères, qui était en gestion associative jusqu’au 31/12/2019, se traduit par les effets suivants. Nous avons donc une augmentation des 
dépenses de fonctionnement, en charges générales : +64 835 €, dépenses de personnel : + 474 808 €, subventions versées : -133 000 €. En 
recettes de fonctionnement, produit des services : + 76 864 €, dotations (CAF et MSA) : +317 968 €. Soit un coût net de 11 811 €. D’autre 
part, dans le cadre de la crise sanitaire COVID, la collectivité a engagé des dépenses pour son compte et coordonné des achats pour le compte 
des communes membres. L’impact budgétaire est le suivant. Dépenses : +115 100 € dont achat de gel hydroalcoolique : 2 800 €, achats de 
masques chirurgicaux et tissus : 111 150 € et fourniture pour aménagement des bureaux : 1 150 €. En recettes (Remboursement par les 
communes des achats effectués pour leur compte + subventions à recevoir de l’État, de la Région et du Département) : 70 175 €. On 
observera que les versements du budget principal aux différents budgets annexes, qui figuraient en 2019 au compte 67441 (pour 85 286 €), 
figurent désormais au compte 6521 (pour 49 200 €). En investissement, je souligne le montant des crédits portés au chapitre 204, qui 
intègrent l’ensemble des dispositifs de soutien COVID votés lors du dernier Conseil (fonds de solidarité national, fonds exceptionnel région, 
fonds L’Occal et fonds de concours aux communes). N’hésitez pas, si vous avez des questions sur ce budget, on répondra à vos questions, j’ai 
essayé, d’être le plus synthétique possible. »  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « C’est une prolongation de ce que l’on a vu la dernière fois sur le fonds de soutien aux entreprises qui est passé 
de 100 000 € à 200 000 € en quelques minutes. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Non, ce n’est pas aux entreprises, c'est aux collectivités pour leurs investissements. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Après coup, on m’a expliqué, parce qu’il y a un mécanisme qui est un peu compliqué, c’est-à-dire que vu le 
mécanisme des aides qui sont plafonnées par rapport aux investissements que peuvent réaliser les communes, en fait, le fait d’augmenter 
le fonds, n’était pas forcément la meilleure solution, il fallait plutôt revoir les critères d’attribution de ces aides aux investissements des 
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petites communes. La décision a été votée, délibérée, elle est entérinée, mais est-ce que ça pourrait faire l’objet d’un travail d’analyse ? 
C’est-à-dire vérifier tout ce point précis, s’il n’était pas entièrement utilisé, qu’est-ce qui pourrait permettre de mieux l’utiliser 
ultérieurement ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Pour information, à ce jour, il y a deux communes qui ont sollicité le fonds. Et ce que je vous propose, c’est que 
ça soit mis en commission des finances pour voir si ce fonds a besoin d’être complété ou ajusté. «  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Ma remarque n’était pas de compléter, c’était de réviser les critères d’attribution. Et également, il y avait 
l’histoire de la période de validité jusqu’au 31 décembre. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ça restera jusqu’au 31 décembre, on verra s’il y a un besoin pour 2021. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « D’autres remarques ou questions ? Non, nous allons procéder au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?  

3 abstentions. 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Budget annexe Gabrielat, Le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 9 979 170,37 €, dont 
8 717 195,57 € d’écritures de stock et 1 261 974,80 € d’écritures réelles. Ces écritures réelles correspondent d’une part aux frais financiers 
des emprunts contractés, pour 76 731 €, et aux travaux d’aménagement de l’extension Gabrielat 2 pour 1 185 232 €. (La particularité des 
budgets de lotissement est que les travaux figurent toujours en fonctionnement). Le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 
9 979 170,37 €. Le montant en dépenses et en recettes d’investissement s’élève à 9 861 205,50 €. Il est à souligner, en recettes 
d’investissement, que la collectivité a inscrit un emprunt-relais de 1 202 624 €, dans l’attente de l’encaissement des ventes en cours de 
signature sur l’extension Gabrielat 2 (Forges de Niaux, Coloris), et des taxes d’aménagement correspondantes. Avez-vous des questions sur 
ce budget Gabriélat ? Non, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. » 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : Pour le budget annexe Pignès, le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre à 
1 517 283,40 €. Le total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 1 474 926,82 €. Avez-vous des questions sur ce budget ? Non, 
nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. » 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : Pour le Budget annexe Bonzom, le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre à 
540 684,28 €. Le total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 782 453,83 €. En dépenses de fonctionnement apparaissent 
les travaux de VRD réalisés en début d’année 2020 pour la desserte future des extensions de la zone pour un montant de 194 759,37 €. 
Avez-vous des questions sur ce budget ? Non, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. » 

3 abstentions. 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : Pour le Budget annexe Garaoutou, Le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre à 
58 447,03 €. Le total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 52 461,66 €. En dépenses de fonctionnement apparaissent des 
crédits à hauteur de 10 000 € afin de lancer les premiers éléments d’une mission de maîtrise d’œuvre pour permettre en 2021, l’extension 
de la zone sur la réserve foncière actuelle, l’ensemble des lots de la zone actuelle ayant été vendus. Avez-vous des questions sur ce 
budget ? »  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Juste une remarque au passage, parce que je n’avais pas noté ce point dans le dossier, vous voyez, on n’a pas 
suffisamment regardé, nous, on est très réservé sur la poursuite de l’artificialisation des sols, il y a certainement des solutions autres à 
trouver. Je voulais faire cette remarque à ce moment-là du débat. Artificialiser sans cesse, n’est pas forcément la bonne solution dans le 
contexte actuel. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « On note votre position et en effet, la question se posera, mais si un besoin s’avère être là, il y aura peut-être 
une nécessité, justement, d’étendre cette zone, qui, aujourd’hui, comme je vous le disais est pleine. Sur les zones, si je peux amener mon 
avis là-dessus, il faudrait peut-être que l’on décide d’une cohérence, dans le fonctionnement. Peut-être cibler des zones dédiées à des TPE, 
PME… des zones plus orientées industrie… je pense qu’il y a un fléchage, ou du moins une organisation que l’on est tenu et que l’on sera 
amené à coordonner ensemble et peut-être, par ce biais-là, une économie d’espace qui pourrait être envisagée. C’est une étude à mener. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je voulais juste préciser que sur ces diverses zones, Mazères, Pamiers en particulier, puisque ce sont les plus 
importantes, il y a déjà, des surfaces différentes, c’est-à-dire qu’à Gabriélat, on accueille les grandes surfaces essentiellement, sur les zones 
de Mazères, les surfaces sont plus réduites, même si on a des réserves foncières. Maintenant, on a un choix à faire entre artificialiser et créer 
de l’emploi. Avoir dans un bassin, la capacité de créer de l’emploi, je prends le cas que l’on vient de citer : les forges de Niaux, on avait le 
choix entre le laisser partir sur l’Allemagne ou leur proposer un terrain suffisamment grand, sur Pamiers, sur notre territoire pour pouvoir 
les accueillir et à la clé, avoir la création de plusieurs centaines d’emplois. La sauvegarde d’emplois dans notre département et là, il y a une 
solidarité départementale, quand certains territoires n’arrivent pas trouver la surface pour créer et installer ces entreprises-là, donc, sauver 
des emplois dans le territoire et en créer d’autres. Je crois qu’à un moment donné, il y a cette cohérence à avoir. Certes, il ne s’agit pas 
d’artificialiser à fond et de galvauder complètement toutes nos surfaces, mais il faut prendre aussi la responsabilité derrière de l’emploi. Et 
l’emploi, aujourd’hui, c’est, me semble-t-il l’une de vos préoccupations, me semble-t-il, mon cher, en tout cas, c’est ce que vous nous avez 
dit tout à l’heure, que le personnel, l’emploi, était une inquiétude que vous pouviez avoir. En tout cas, c'est une inquiétude, je pense, que la 
plupart des élus dans cette Assemblée, partagent : donner du travail à tous nos concitoyens, en tout cas, un maximum. Et on a la chance, 
dans notre Basse Ariège, d’être le poumon économique de notre Département. Ça n’a pas toujours été le cas. Il y a eu d’autres périodes où 
c’était plutôt le Pays d’Olmes ou le Couserans. Aujourd’hui, on a une responsabilité à assumer, celle de pouvoir créer des emplois, accueillir 
des emplois, donc, trouvons un équilibre, l’excès en toutes choses est certainement néfaste, mais trouvons un équilibre et je crois que c’est 
dans ce sens qu’il faut que l’on puisse travailler. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « L’aménagement de ces zones est fait dans le cadre du SCoT, qui lui, gère de façon globale l’aménagement urbain, 
donc la répartition qui a été faite sur les différentes zones, me paraît tout à fait cohérente et doit permettre au terrain de se développer. On 
ne peut pas mettre un frein à tous les développements. » 
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Monsieur Daniel MEMAIN : « Je ne veux pas saisir la balle au bond, la provocation de Monsieur CALLEJA… » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je n’ai pas fait de provocation. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Non, mais c’est l’intention sur l’histoire du chantage à l’emploi. Je ne rebondis pas là-dessus, ce n’est pas par 
faiblesse, simplement, ça nécessite un peu plus de développement. Mais beaucoup plus sérieusement, je pense qu’il y a l’action des friches 
industrielles. C’est-à-dire qu’il existe aujourd’hui, des disponibilités sur les zones ou ailleurs, et c’est cette cohérence-là qu’il faut chercher. 
Avant d’artificialiser sur une zone parce qu’il y a une cohérence de zone, on peut aussi aller rechercher, il y a des entreprises qui partent de 
Pamiers qui vont à Mazères pour prendre un exemple, il y a des possibilités de trouver des endroits. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je vais vous laisser parler, mais je connais quand même assez bien le sujet industriel, des friches industrielles 
sur la Basse Ariège, il n’y en a pas. Parce qu’il faut un taux de rotation, c’est-à-dire que vous avez une entreprise qui part, vous avez des 
locaux qui se libèrent et qui vont se remplir dans les mois ou années à venir. Donc, à ce jour, sur la Basse Ariège, il n’y a pas de friches 
industrielles. On va juste moduler un petit peu. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Le propos par rapport à ça, c’est que quand on artificialise on enlève … » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Monsieur MEMAIN, il faudrait juste que vous connaissiez le fonctionnement de la collectivité, parce que cette 
collectivité, justement, travaille à ce genre de réimplantation. Vous avez ultérieurement une délibération où l’on va acter l’accord entre le 
PF et la Commune de Saverdun qui a répondu à l’appel à projets AMI Friches, qui se préoccupe, justement, du devenir de ces friches, ce qui 
veut dire que notre collectivité fait ce travail. Donc, c’est un procès d’intention que vous nous adressez. » 
 
Monsieur Louis MARETTE : « Moi, je voudrais répondre aussi à Monsieur MEMAIN, je sais que vous défendez les artisans, les commerçants, 
vous êtes sensible à cette vie. Il y a des bassins de vie, on ne peut pas dire, la zone de Garaoutou c’est la zone artisanale de Mazères, elle est 
complète. Mais le bassin de vie de Mazères, un artisan, il faut qu’il soit dans un certain rayon autour de Mazères. Si vous lui proposez d’aller 
s’installer ailleurs, il n’ira pas. Et donc, des friches industrielles, comme on dit, moi, sur les quatre zones de ma commune, je n’en connais 
pas, excusez-moi. Et tant mieux, on a 1 200 emplois industriels, vous avez dit que ça ne vous intéresse pas tout à l’heure ? Je n’ai pas bien 
entendu. 1 200 emplois industriels sur une commune, ce n’est pas si mal. Donc, s’ils veulent venir s’installer, il faut leur mettre des terrains 
à disposition. Et ces terrains, on a une zone pyrotechnique, il ne pourra y avoir que de la pyrotechnie, c'est LACROIX, 400 salariés, on a une 
zone à technologie avancée, où on a pas mal d’entreprises de haut niveau, dont la MAP, dont HPF, dont TARAMM, même s’il a des soucis… 
on a une zone artisanale qui est aussi cette des Pignès qui est intercommunale depuis longtemps et on a une zone pour les artisans du coin, 
parce qu’on a un bassin de vie qui n’est pas seulement sur l’Ariège. On a un bassin de vie qui déborde sur l’Aude et la Haute-Garonne. C’est 
notre position, on est au nord du département et si vous envoyez les artisans ailleurs, ils n’iront pas. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je vous le redis aujourd’hui, moi, je ne connais pas de friches industrielles importantes, la gendarmerie n’est 
pas encore tout à fait une friche industrielle, je n’en connais pas. Le jour où on en aura, mais j’espère qu’on n’en aura jamais, on essayera de 
trouver des solutions, mais n’essayons pas de trouver des solutions, là où il n’y a pas de problème. Et juste une précision, en matière 
d’économie de terrains le travail a été fait depuis des années, puisque quand Mazères a intégré la Communauté de Communes du canton de 
Saverdun, nous n’avons pas créé de zones supplémentaires sur Saverdun et autres, on a développé et appuyé le développement des zones 
de Mazères, parce que, justement, il était cohérent d’utiliser l’existant, de développer l’existant et non pas de multiplier des sites à travers 
le territoire. Donc, oui, on est très préoccupé par cette problématique-là, et aujourd’hui, je vous rappelle que le SCoT, que nous avons tous, 
unanimement voté, a décidé d’inciter tout le monde et tout ce territoire à dézoner nombre d’hectares. Et sur Saverdun, nous avons dézoné 
250 hectares, donc, je pense que nous n’avons pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Et quand on regarde ce qu’il se passe à côté, il y a 
des territoires, où ça n’est absolument pas le cas. Donc, je crois qu’au contraire, notre territoire est exemplaire en la matière et ne mérite 
pas de procès d’intention de la sorte. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Bon on va le voter. Pour la zone de Garaoutou, plus de question sur ce budget ? Y a-t-il des oppositions ? 
Des abstentions ? Merci. » 

3 abstentions 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Bon le Budget annexe Chandelet, le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre à 
619 611,04 €. Le total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 613 618,11 €. Il convient de noter qu’à l’issue de la vente en 
cours du dernier lot à la SCI NINE (Concession Mercedes), l’ensemble des opérations de ce lotissement seront achevées. Avez-vous des 
questions sur ce budget du Chandelet ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?  
Merci. » 

3 abstentions 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Bon le Budget annexe Torrell, le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre à 0,00 €. Le 
total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 661,19 €. Ce budget permet d’enregistrer la cession du bien à l’euro symbolique 
avant sa clôture définitive. Je vous propose de le voter. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. » 
 

3 abstentions 
 

Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Bon le Budget annexe Perception. Le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibre à 
26 216,48 €. Le total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 19 576,63 €. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des oppositions ? 
Des abstentions ? Merci. » 

3 abstentions 
 

 

54- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PARTENAIRES POUR 2020 – 2020-DL-098 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Vous avez la liste des subventions qui ont été accordées et l’explication sur certaines baisses notamment pour 
l’Association Musicale des Portes d’Ariège Pyrénées baisse qui est due au chômage partiel qui a été financé par l’Etat c’est pourquoi 
l’association ne nous a pas demandé le montant de l’année précédente, idem pour l’association le chat. JE vous parle des associations pour 
lequel le budget a été modifié. Le Clic de Saverdun, le loyer n’étant plus à payer à la Communauté de communes qui était d’un montant de 
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10 300€ la subvention a été réduite de 10 300€ et on a réactualisé à la marge la subvention du CLIC de Pamiers pour être en harmonisation 
par rapport à la population concernée. L’ARCLIE c’est une association qui a diminué son activité et qui a demandé moins de subventions. Le 
total général pour 2020 est de 515 092€. Avez-vous des questions ? Oui ?» 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Ce n’est pas une question, c’est une remarque, on se félicite que le budget ait été reconduit, comme en 2019, 
qu’il n’y ait pas eu de conditionnalité au maintien du budget d’une année sur l’autre. On trouve que c’est un geste qui est important vis-à-vis 
du secteur associatif qui est un élément important de la cohésion sociale. 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous rappelle cependant que les associations sont payées sur présentation de factures et qu’il appartient aux 
associations de justifier leurs dépenses. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Comme sur tout le territoire, sur la commune de Pamiers ou ailleurs, c’est le même principe qui prévaut. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il d’autres questions ? Non, je soumets à votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

55- TABLEAU DES EFFECTIFS 2020 – 2020-DL-099 

 
Monsieur le Président donne la parole à Philippe CALLEJA, Vice-Président en charge de l’Administration Générale et des Ressources 
Humaines 
  
Monsieur Philippe CALLEJA : « Plusieurs agents remplissent les conditions d’ancienneté pour avancer de grade cette année. Aussi, il est 
proposé de créer les postes nécessaires à la nomination des agents à partir du 1er août 2020. Il ne s’agit pas de recrutement. Les postes 
devenus inutiles seront supprimés sur le tableau des effectifs de 2021. Les postes titulaires suivants seraient créés à compter du 1er août 2020. 
1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet ; 4 postes à temps complet, 1 poste à temps non complet 28/35ème et 
1 poste à temps non complet 17,5/35ème ; 1 poste d’infirmier en soins généraux de classe supérieure à temps complet ; 1 poste d’ingénieur 
hors classe à temps complet ; 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet ;  1 poste d’agent de maîtrise principal à temps 
complet ; 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 26/35ème. Les 6 postes c’était un copier - coller 
malheureux. Il s’agit de faire progresser nos agents et ensuite on fermera ces postes pour toiletter le tableau des effectifs. Le deuxième 
élément dans cette délibération c’est la création d’un contrat d’apprentissage. On vous propose à compter de septembre 2020, mise en 
place d’un contrat d’apprentissage CAP « Espaces verts » à Temps Plein, pour une durée d’un an, pour venir en aide ponctuellement au 
service « espaces extérieurs ». Avec la loi de transformation de la Fonction Publique Territoriale, le CNFPT contribue financièrement à la mise 
en place de ce type de contrat à hauteur de 50 %. Le reste à charge pour la CCPAP s’élève à 2 250 € pour l’année. Puis l’Augmentation du 
temps de travail de l’agent administratif du Pôle Petite Enfance. De CDI à 16 h 30 en CDI à Temps Plein à compter du 1er septembre 2020 en 
vue du remplacement de l’agent en poste au service Administratif et Financier partant à la retraite au 1er octobre 2020. Cette modification 
du tableau des effectifs a été approuvée par le Comité technique du 2 juillet 2020. Avez-vous des questions ? Non. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? À l’unanimité, nous adoptons. Merci. »  
 

 

56- ORGANIGRAMME DU POLE TERRITORIAL A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2020 – 2020-DL-100 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA, Vice-Président en charge de l’administration générale et des 
ressources humaines. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il s’agit d’intégrer le recrutement d’un Chargé d’opérations NPNRU, ce sera un agent pris en charge mutualisé. 
Avez-vous des questions ? Non, je soumets à votre approbation. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

57- SCHEMA DE MUTUALISATION A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2020 – 2020-DL-101 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA, Vice-Président en charge de l’administration générale et des 
ressources humaines. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « C’est ce que nous évoquions tout à l’heure, la commune de Pamiers nous reverse 70 % du salaire de cette 
personne puisqu’il participe ainsi à l’ANRU, mais il reste 30 % à charge, puisque la Communauté de Communes doit piloter l’ingénierie en 
question, elle doit coordonner tout cela. Ces opérations d’ANRU se déclineront ensuite dans nos Territoires sur les ORT, et en fait, ces 
programmes d’aménagements urbains concernent l’intégralité de notre collectivité, de notre Communauté de Communes. Avez-vous des 
questions ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Juste une question de compréhension. Cette délibération que nous allons voter aujourd’hui, car on va la voter, 
comment ça se passe ensuite au niveau des communes concernées ? Ça va être proposé en délibération dans les Conseils ? Parce qu’on ne 
l’a pas vu dans le budget de la Commune de Pamiers. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il faut d’abord qu’on la passe, nous, en délibération ensuite, elle sera proposée à Madame le Maire de Pamiers, 
pour vous être proposée et donc pour acter le reversement. Y a-t-il d’autres questions ? Non, je soumets à votre approbation. Qui est contre ? 
Qui s’abstient ?». 

Accord à l’unanimité 
 

58-  CESSION DU LOT 35 ISSU DU LOTISSEMENT « GABRIELAT 1 » A PAMIERS – ANNULATION – 2020-DL-102 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
 



Conseil communautaire du 30 juillet 2020 – Fil conducteur – Page | 34 
 

Monsieur Jean Claude COMBRES : « La première délibération 102 consiste à annuler une vente, c’était le lot   35 du lotissement 
« Gabriélat 1 », au profit de la SCI « JUVA », l’acquéreur nous a demandé d’annuler la vente. Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de 
question, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci ». 

3 abstentions 
 

59-  CESSION DU LOT 42 ISSU DU LOTISSEMENT « GABRIELAT 1 » A PAMIERS – 2020-DL-103 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « L’EURL LES CARS BARBE, souhaite acquérir un terrain sis Gabriélat à Pamiers. Le terrain acquis serait 
cadastré section YB numéro 90, d’une superficie de 1 940 m², formant le lot 42. Cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² 
Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de question, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? »  

 
Accord à l’unanimité 

 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Vous avez dans vos dossiers, à titre indicatif, pour vos données, plus particulièrement pour les nouveaux, 
ce qui s’est fait sur la zone en particulier de Gabriélat, et vous verrez qu’entre 2017 et 2020, celle que nous venons de voter, il a été vendu 
pour 2 M€ HT de terrains.  
Ce qui correspond à des installations d’entreprises qui devraient générer 320 emplois. Ça, ça ne se vote pas ». 
 

60-  CESSION DU LOT 22 ISSU DU LOTISSEMENT « PIGNES » A MAZERES – 2020-DL-104 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « La SCI LA CASTAGNE, souhaite acquérir un terrain sis Les Pignès à Mazères, lot°22. Cette cession pourrait 
être consentie au prix de 12,00 €/m² HT, soit un montant total de 26 292 euros HT. Là aussi, ce sont des taux qui ont été fixés par une 
délibération précédente. Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

 
Accord à l’unanimité 

 

61-  SCIC LAINES PAYSANNES – ATTRIBUTION D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – 2020-DL-105 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « La Loi NOTRe du 7 août 2015 a réorganisé les compétences des collectivités territoriales et renforcé le 
rôle des communes et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en matière de développement économique, en 
leur réservant la décision de l’attribution des aides relatives à l’investissement immobilier des entreprises, les Régions et les Départements 
ne pouvant plus intervenir que par voie de convention entre Communes/EPCI, Régions et Départements. En effet, et sous réserve que le 
régime des aides à l’immobilier d’entreprises s’inscrive dans le cadre du Schéma Régional du Développement Économique de l’Innovation et 
de l’Internationalisation (SRDEII) élaboré par la Région, les Communes et EPCI peuvent conventionner avec les Régions, pour que ces 
dernières participent au financement des aides décidées au niveau du bloc communal, avec les Départements pour leur déléguer la 
compétence d’octroi de tout ou partie de ces aides. C’est à ce titre que le Conseil Communautaire du 24 février 2020 a validé le régime 
d’aides à l’immobilier d’entreprise en vigueur sur le territoire. Il faut comprendre que si nous, on n’aide pas, personne, d’autre n’aidera. Le 
Département ne montera pas ni la Région. La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Laines Paysannes, sollicite une subvention auprès 
de la collectivité afin de financer la rénovation du futur bâtiment d’activité situé sur le lieu-dit « La Jalousie » sur la Commune de Saverdun. 
Qui sera sollicitée pour soutenir la CCPAP à hauteur de 50 % de l’aide qu’elle attribue à la société, soit 3 740 €. La CCPAP serait partagée 
entre la Commune et la Communauté de Communes, parce que sur ce secteur-là, la fiscalité, la CFE est une CFE additionnelle. Donc elle est 
perçue, une partie par la Commune, une partie par la Communauté de Communes. Et c'est à ce type que les communes ont décidé de 
participer à 50 % à la subvention. Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de question, je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ?» 

 
Accord à l’unanimité 

 

62- SCI MECANIQUE DE PRECISION – ATTRIBUTION D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – 2020-DL-106 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « La SCI mécanique de précision sollicite une subvention auprès de la collectivité afin de financer la 
construction du futur bâtiment devant accueillir la SAS HUC sur la zone d’activités de Gabriélat à Pamiers. Avez-vous des questions ? Pas de 
question, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

63-  SAS MAP – ATTRIBUTION D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – 2020-DL-107 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « La Société par Actions Simplifiées (SAS) MAP, sollicite une subvention auprès de la collectivité afin de 
financer la construction de son futur bâtiment d’activité situé sur la zone d’activités de Bonzom à Mazères. Participation CCPAP de 150 000€ 
pour un coût de projet total de 4 087 172€. Avez-vous des questions ? Pas de question, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

64-  SCI NATORI – ATTRIBUTION D’AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE – 2020-DL-108 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 
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Monsieur Jean Claude COMBRES : « La SCI Natori, sollicite une subvention auprès de la collectivité afin de financer la construction d’un 
bâtiment devant accueillir l’EURL Thermolaq 09 sur la zone d’activités de Gabriélat à Pamiers. Participation de la CCPAP de 18 693,20€. Ce 
qu’il faut comprendre aussi, ça, ce sont des votes que nous prenons, mais les dépenses, parfois, se font bien longtemps après. Pour que nous 
payions, il faut que l’on ait les justificatifs. Mais après, c'est ce qui rentre, dans les restes à réaliser dans les différentes sections. Avez-vous 
des questions ? Pas de question, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

65-  AIDE A L’IMMOBILIER TOURISTIQUE – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION ET DELEGATION TOTALE DE LA COMPETENCE 
D’OCTROI AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE POUR LA CREATION DE DEUX CHAMBRES D’HOTES AVEC PLUS-

PRODUIT A LABATUT - 2020-DL-109 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES, Vice-Président en charge de l’économie. 

 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Vous avez les montants des investissements et le montant de la subvention que nous proposons 
d’octroyer, qui est : 
Pour la part chambre d’hôte 1 235 €, pour la part Plus-produit : 2 205 € soit un total de 3 440 € à engager par la Communauté de 
Communes.  Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de question, je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

 

66-  BIBLIOPOLE, PLAN DE FINANCEMENT PROJET DRAC - 2020-DL-110 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Gérard LEGRAND, Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine. 

Monsieur Gérard LEGRAND : « La DRAC Occitanie a lancé un appel à projets visant à « repenser les accueils des publics jeunes et leur 
perception de la bibliothèque » dans les quartiers prioritaires de la Ville ou en zone très rurale. La commission Culture a souhaité proposer 
un projet mené par le Bibliopôle et répondant aux critères fixés par la DRAC. Plusieurs écoles ont été sollicitées, l’école primaire de Lestang 
située en quartier prioritaire a été la seule intéressée. Le projet proposé repose donc sur un partenariat entre plusieurs acteurs : 
 – la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées ; 
 – une classe de CM2 de l’école primaire Lestang ; 
 – l’association « Caméra au poing », spécialisée dans la production audiovisuelle auprès du public scolaire ; 
 – la radio associative Oxygène FM ; 
Le déroulement du projet : les élèves seront invités à faire des choix de lectures et à se livrer à des jeux de critique littéraire qui auront 
vocation à être enregistrés sous forme de podcasts. La classe, encadrée d’une part par les bibliothécaires, sera d’autre part accompagnée et 
filmée par une association. L’ensemble du projet donnera lieu à la réalisation d’un court film documentaire visant à rendre compte de la 
lecture des ouvrages par les enfants, de leur rapport personnel à la lecture et de leur vision de la médiathèque. Le fruit de cette collaboration 
sera par la suite diffusé dans les différentes médiathèques du réseau, les élèves se faisant ainsi ambassadeurs de la lecture et de la culture à 
l’échelle de la Communauté de Communes.  
Le plan de financement de l’action est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Intervention de l’association  
« Caméra au poing » 

1 737 € DRAC Occitanie 
50 %  

1 240 € 

Intervention de la radio  
Oxygène FM 

444 € 
 

Autofinancement CCPAP 1 241 € 

Communication, petits équipements, 
réception 

300 €   

Total 2 481 €  2 481 € 

 
Monsieur Gérard LEGRAND : « Je vous propose d’approuver la mise en place de ce projet avec son plan de financement et de déposer une 
demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie. Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

Accord à l’unanimité 
 

67-  CONVENTION TRIPARTITE AVEC L’ÉTABLISSEMENT FONCIER D’OCCITANIE ET LA COMMUNE DE SAVERDUN – 2020-DL-111 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA, Vice-Président en charge de l’administration générale et des 
ressources humaines. 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Une convention tripartite avec l’Établissement foncier d’Occitanie et la commune de Saverdun, il s’agit d’une 
convention entre les trois établissements. Au niveau de Saverdun, une étude AMI Friches, nous avons répondu à l’appel à projets. Il faut 
aujourd’hui, mettre tout cela en cohérence. Avec, entre autres, une étude Bourg-centre pour laquelle nous avons aussi répondu à un appel 
à projets, au niveau de la Région. Nous sollicitons, ensuite, le programme « Petites Villes de demain », qui est en train de se mettre en route. 
Et il faut mettre une cohérence en termes d’urbanisme. Pour pouvoir mettre en route tous ces programmes qui sont liés à la révision du PLU 
et au réaménagement que l’on souhaite donner à la Commune de Saverdun. Maîtriser le foncier, pour maîtriser le foncier l’Établissement 
public foncier régional nous accompagne, peut nous seconder et on souhaite qu’il y ait une convention qui soit signée et à ce titre l’ingénierie 
de la Communauté de Communes est sollicitée, c’est ce que l’on évoquait tout à l’heure, puisque nos collaborateurs participent à ce 
fonctionnement. Et donc, ce matin, nous avions une réunion, avec en particulier l’un de nos collaborateurs, nous avons mis la DDT, la 
commune, la Communauté de Communes autour de la table pour pouvoir continuer à avancer. » 
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Monsieur Daniel MEMAIN : « Là, vous avez retrouvé des friches ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Ce ne sont pas de grandes friches industrielles, les friches en question, l’EPF s’intéresse aux friches habitats, 
puisqu’en cœur de Bourg, il y a un certain nombre d’habitations que l’on souhaite revaloriser et on souhaite au niveau d’un certain nombre 
d’îlots. C’est la même chose que l’ANRU à Pamiers, à une dimension différente, mais le législateur s’est aperçu qu’il avait mis tous ses moyens 
sur les zones urbaines et métropolitaines et qu’il avait complètement oublié la ruralité. De ce fait, la ruralité a un peu crié, hurlé, a fini par se 
faire entendre et nous bénéficions au travers de tous ces dispositifs de moyens qui nous permettent de réaliser de la rénovation urbaine de 
l’amélioration de l’habitat et de faire qu’aujourd’hui, on puisse permettre à des propriétaires bailleurs, d’améliorer les logements, à des 
propriétaires occupants, aussi d’améliorer les logements et tout cela améliore les cœurs de Villes, les cœurs de bourgs. Il y a de l’habitat, il y 
a aussi, par exemple, l’ancienne imprimerie de Saverdun qui est une imprimerie que les plus anciens d’entre nous ont pu connaître, mais qui 
est en désuétude depuis 15 ans et que nous espérons bien arriver à débloquer comme dossier, pour pouvoir maîtriser ce foncier. C’est le cas 
de l’ancien garage Renault en centre-ville, c’est le cas des Ateliers DONATE, qui sont nichés dans le cœur du vieux Saverdun, donc, l’AMI 
Friches correspond à ces éléments-là, ou par exemple DLKC, si on avait été assez tôt dans ce montage, on aurait pu le faire par ce biais, nous 
l’avons fait indépendamment, parce que nous avons aussi procédé à des acquisitions parce que toutes ces démarches prennent beaucoup 
de temps et le temps de la cession des biens et de l’immobilier, n’est pas celui de l’administration. Donc, aujourd’hui, toute une démarche 
de rénovation urbaine et on se donne des moyens et la Communauté de Communes, au travers de l’ingénierie nous épaule et nous 
accompagne. Avez-vous des questions ? Non, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

68- SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIPARTITE AVEC L’ÉTABLISSEMENT FONCIER D’OCCITANIE ET LA COMMUNE DE MONTAUT -
2020-DL-112 

 
Monsieur Alain ROCHET : « La commune de Montaut souhaite conventionner avec l’EPF. En effet, pour répondre aux besoins de logements 
pour personnes âgées autonomes, la commune, accompagnée par la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), envisage d’implanter sur son territoire 
une Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées (MARPA). C’est la construction de 20 à 25 logements dont 25 % feraient l’objet d’un 
financement de type frais locatif social. C’est la même démarche que Saverdun, mais appliqué à Montaut. La participation de la Communauté 
de Communes sera de 833,50 €, je pense que c’est une somme que l’on peut accepter. Avez-vous des questions ? Non, on passe au vote. Y 
a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

69- AVENANT N°3 A LA CONVENTION CADRE LIANT LA CCPAP A L’AUA/T, POUR L’ANNEE 2020 – 2020-DL-113 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous propose d’approuver l'avenant n° 3 à la convention-cadre entre la CCPAP et l’aua/T du 4 décembre 2018, 
pour l'année 2020, selon les principes fixés ci-dessus, et d’en autoriser la signature. Avez-vous des questions ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Ce qu’il faut préciser, si vous le permettez, c’est que ce sont eux qui portent l’étude PLH qui est quelque chose 
de très important en matière d’amélioration de l’habitat dans notre territoire. On avait jusqu’à présent, deux dispositifs différents, un sur la 
Communauté de Communes de Pamiers, l’autre sur celle de Saverdun, un PIG, une OPH, aujourd’hui, on est en train de travailler un PLH 
global. C’est quelque chose qui est très ambitieux et vraiment nécessaire, pour permettre, là aussi, encore une fois, d’accompagner à la 
rénovation urbaine, la rénovation des logements et d’améliorer le quotidien de nos concitoyens. La Communauté de Communes joue en la 
matière un rôle social essentiel. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je pense que sans l’accompagnement de l’AUA/T, nous ne pourrions pas définir notre PLH. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Et ça nous coûterait beaucoup plus cher, parce que l’on passerait par des cabinets d’études qui nous 
coûteraient beaucoup plus cher que ça ». 
 
Monsieur Alain ROCHET : « S’il n’y a pas plus de questions, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 
 

Accord à l’unanimité 
 

70- QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Question diverse posée par Daniel MEMAIN : "Nous souhaitons qu'une mise au point soit faite sur l'utilisation 
des procurations avant et pendant le déroulement des séances des instances de la Communauté de Communes Portes d'Ariège Pyrénées ; 
en particulier sur le formalisme concernant les révocations de ces procurations. Je vais vous faire une réponse, si vous le permettez. Le rôle 
de l’Administration est de consigner les pouvoirs et procurations, de noter les présences et les absences, à tout moment de la séance et de 
porter ces éléments au procès-verbal de la séance. Ce qui a été fait lors du premier Conseil Communautaire et ce qui est fait lors de ce Conseil 
Communautaire. Ainsi, à chaque vote, l’Administration tient à jour le nombre de membres présents ou ayant donné procuration. Si par 
exemple, un conseiller est absent au moment d’un vote sans avoir donné procuration, le nombre de votants est diminué d’un. De la même 
façon, lorsqu’une personne ayant donné procuration revient en séance et siège, l’Administration s’assure qu’il n’y ait pas de double vote. 
Cependant, et dans un souci de formalisme, des formulaires de pouvoir et de révocation expresse de pouvoir sont disponibles à tout moment 
de la séance auprès de la table de l’Administration. Les conseillers amenés à s’absenter temporairement sont invités à se signaler auprès de 
l’Administration et à utiliser ces documents. Ces dispositions ne sont pas aujourd’hui, dans le règlement intérieur, mais elles viendront se 
joindre dans le cadre de la modification du règlement intérieur. Avez-vous des questions ? » 
 
Madame Michèle GOULIER : « On peut savoir ce qui a inspiré cet aménagement ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Disons que c’est votre question qui nous incite à l’intégrer dans le règlement intérieur. Ceci dit le fonctionnement, 
vous pouvez regarder le procès-verbal, il est inscrit à chaque fois, les entrées et les sorties. » 
 
Madame Michèle GOULIER : « C’est inscrit en nombre les personnes qui sortent, mais à aucun moment, on ne sait si elles reviennent. » 
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Monsieur Alain ROCHET : « Si, on le sait. » 
 
Madame Michèle GOULIER « Vous avez un document écrit qui dit : « Je révoque... » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il ne dit pas : « Je révoque », il dit « Je reviens ». Et les révocations sont à votre disposition si vous voulez 
aujourd’hui partir et revenir, on est à la fin de la séance, vous n’allez pas le faire, vous pouvez utiliser ce document. Il est à votre disposition. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Dans toutes les collectivités, c’est ainsi et chaque fois, l’administration et nos collaborateurs comptent en 
permanence et regardent en permanence. Dès qu’il y en a un qui se lève, quelqu’un regarde et suit ce qu’il se passe. » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Ce n’est pas suivre des personnes, c'est avoir des documents signés. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ils sont à jour, enregistrés et validés. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « C’était juste un point d’ordre, j’ai entendu votre réponse. Est-ce que l’on peut avoir un calendrier prévisionnel. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est le point suivant. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Franchement, j’aurais dû être Président ! » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Voici les dates des prochains bureaux et conseils communautaires : 
 

BUREAUX  CONSEILS 

Lundi 14 septembre 2020 à 17h00  Jeudi 24 septembre à 17h00 

Lundi 2 Novembre 2020 à 17h00  Jeudi 12 Novembre 2020 à 17h00 

Lundi 06 Décembre 2020 à 17h00  Jeudi 17 Décembre à 17h00 

 

Monsieur Alain ROCHET : « La conférence des Maires aura lieu le 7 octobre 2020 à 09h00, lieu restant à définir. Un séminaire de travail 

pour tous, mais plus particulièrement pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la Communauté de Communes le 5 no-

vembre 2020 à 08h00. Y a-t-il d’autres questions ?  

Monsieur Daniel MEMAIN : « Normalement, on devait un débat sur le pacte de gouvernance. Ça sera en septembre ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ça va venir, oui, on le fera au mois de septembre si possible. Peut-être que ça sera novembre, mais ça sera fait 
dans les délais impartis.  S’il n’y a pas d’autres questions, on a bien travaillé, on est en avance sur le calendrier et du coup, je vous invite à 
aller boire le verre de l’amitié. » 

 


