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DEPARTEMENT DE L’ARIEGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES

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

avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de Communauté du 18 décembre 2018 conformément aux 

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

A Pamiers, 20 décembre 2018 

Le Président           

Signé
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 18 DECEMBRE 2018 

1. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire - définition de l’intérêt communautaire (2018-DL-

158) 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a inscrit dans le libellé de la compétence obligatoire « développement économique » des communautés de communes et 
d’agglomération une nouvelle prérogative intitulée  « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». Sur le 
territoire de la Communauté de communes, plusieurs communes interviennent fortement en direction des commerces de centre-ville ou de centre bourg et 
souhaitent poursuivre leur implication directe. Aussi, il est proposé que la compétence se décline autour de l’action « Observation des dynamiques 

commerciales sur le territoire de la communauté » et que toute autre action en matière de politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire relèvera de la compétence des communes membres.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 

2.  Adhésion au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage – MANEO (2018-DL159) 
La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est, de par ses statuts, compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage et gère actuellement trois aires d’accueil situées sur les communes de Mazères, Pamiers, Saverdun. Par délibération du 15 
novembre 2018, le conseil de communauté s’est prononcé favorablement pour l’adhésion de la Communauté au syndicat mixte d’accueil des gens du 
voyage – MANEO. Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil syndical du SMAGV-MANEO s’est prononcé favorablement pour l’adhésion de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées au syndicat. Il convient de formaliser par délibération, les prestations du syndicat auxquelles la 
CCPAP entend souscrire et les modalités d’exercice de la compétence. La gestion et le fonctionnement seront assurés par le SMAGV-MANEO Je vous propose 
de bien vouloir décider d’adhérer à la gestion à la carte du SMAGV-MANEO, à compter de l’achèvement de la procédure d’adhésion de la communauté de 
communes et transférer la compétence » gestion et fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage » au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du 
Voyage – MANEO, dans le cadre des articles 1, 2 et 3 de ses statuts.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

3.  Nouveau statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Ariège (2018-DL160) 

Par délibération en date du 22 novembre 2018, le Syndicat Mixte pour la création et la gestion d’Aires de Grand Passage en Ariège a validé une modification 
statutaire qui porte principalement sur le siège social du syndicat sera transféré à Cap Delta, la transformation du syndicat en syndicat mixte «à la carte » 
avec les compétences obligatoires ( études, création, aménagement, gestion des aires de grand passage ») et les compétences à la carte (Le syndicat exerce 
les compétences de n°1 : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil permanente et n°2 :aménagement, entretien et gestion des 
terrains familiaux locatifs définis au 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 15 juillet 2000). Il est donc proposé aux membres du conseil de bien 
vouloir valider la modification statutaire du SMAGVA et à ne pas adhérer à une compétence « A LA CARTE » pour l’année 2019. Et pour finir de prendre acte 
de l’augmentation de la cotisation qui passe de 1,20€ à 1,50€ pour 2019 soit un montant de 58 348,50 € à inscrire au BP 2019.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 
4. Modification du nombre de délégués de la Communauté de communes au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (2018-DL-161) 

Conformément aux articles L 5211-1 et L5711-7 et suivants du CGCT, le Conseil communautaire doit désigner ses représentants aux structures supra 
communautaires auxquelles la Communauté adhère. Considérant qu’il convient d’élire au Comité syndical un délégué titulaire et un délégué suppléant et 
non deux. Il est proposé au Conseil : 
1 - de désigner  au Comité syndical : M. Combres comme membre titulaire et M. Péreira comme membre suppléant ; 
2 – de confirmer la désignation de M. Vidal comme délégué titulaire à la Commission consultative du Comité syndical. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

5. Décision modificative n°2 – Budget principal (2018-DL162A) 

Les virements de crédits de chapitre à chapitre permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision modificative s’équilibre à +43.650 € en 
fonctionnement et à +10.040 € en investissement. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

       
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits 

011 100 000,00 € 73 12 150,00 € 

012 169 477,00 € 74 24 900,00 € 

014 1 200,00 € 042 6 600,00 € 

65 600,00 € 

67 
101 287,00 € 

023 10 040,00 € 

TOTAL 169 477,00 € 213 127,00 € TOTAL 0,00 € 43 650,00 € 

SOLDE 43 650,00 € SOLDE 43 650,00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 
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Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits 

27 3 440,00 € 

040 6 600,00 € 021 10 040,00 € 

TOTAL 0,00 € 10 040,00 € TOTAL 0,00 € 10 040,00 € 

SOLDE 10 040,00 € SOLDE 10 040,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits 

011   100 000,00 € 73   12 150,00 € 

012 169 477,00 €   74   24 900,00 € 

014   1 200,00 € 042   6 600,00 € 

65   600,00 €       

67 
  101 287,00 €       

023   10 040,00 €       

TOTAL 169 477,00 € 213 127,00 € TOTAL 0,00 € 43 650,00 € 

SOLDE 43 650,00 € SOLDE 43 650,00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits Chapitre Baisse de crédits Hausse de crédits 

27   3 440,00 €       

040   6 600,00 € 021   10 040,00 € 

TOTAL 0,00 € 10 040,00 € TOTAL 0,00 € 10 040,00 € 

SOLDE 10 040,00 € SOLDE 10 040,00 € 

1 Abstention 

6.  Décision modificative n°2 – Budget annexe Chandelet(2018-DL-162B) 

La décision modificative a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif 2018 du budget annexe 
Chandelet. Les virements de crédits de chapitre à chapitre permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision modificative s’équilibre à +24.300,00 
€ en fonctionnement et +12.150,00 € en investissement. 

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

     

DEPENSES   

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 Propositions nouvelles 

DEPENSES REELLES 

D002 01 Solde reporté de fonctionnement 0,00     

6015/011 90 Terrains à aménager 0,00     

6045/011 90 achat d'études - Terrains 393 660,63     

605/011 90 Achat de matériel, équipement et travaux 0,00   12 150,00   

60611 90 Achats non stockés 0,00     

66111/66 01 Intérêts des emprunts 0,00     

66112/66 01 ICNE 0,00     

SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES  393 660,63   12 150,00   

DEPENSES D'ORDRE 

7133/042 01 Variation en cours prod°biens 0,00     

71355/042 01 Variation stock terrains aménagés 393 660,63     

608/043 01 Frais emprunts 0,00     
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023 01 Virement à la section d'investissement 0,00   12 150,00   

SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE  393 660,63   12 150,00   

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 787 321,26   24 300,00   

     

RECETTES   

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 Propositions nouvelles 

RECETTES REELLES 

R002 01 Solde reporté de fonctionnement 0,00     

6095/013 90 RRR sur matériels, équipement 0,00     

7015/70 90 Vente de terrains aménagés 393 660,63     

74751 90 Subvention budget principal 0,00   12 150,00   

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES  393 660,63   12 150,00   

RECETTES D'ORDRE 

7133/042 01 Variation en cours prod°biens 0,00     

71355/042 01 Variation stock terrains aménagés 393 660,63   12 150,00   

796/043 01 Transfert charges financières 0,00     

SOUS-TOTAL RECETTES  D'ORDRE  393 660,63   12 150,00   

TOTAL GENERAL DES RECETTES 787 321,26   24 300,00   

 

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT 

     

DEPENSES  

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 Propositions nouvelles 

DEPENSES REELLES 

D001 01 Solde d'investissement reporté 0,00    

1641/16 01 Emprunts  0,00    

      0,00    

SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES  0,00  0,00   

DEPENSES D'ORDRE 

3351/040 01 Terrains 0,00    

3354/040 01 Etudes et prestations de services 0,00    

3355/040 01 travaux 0,00    

33581/040 01 Frais annexes 0,00    

33586/040 01 Frais financiers 0,00    

3555/040 01 Terrains aménagées 393 660,63  12 150,00   

SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE  393 660,63  12 150,00   

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 393 660,63  12 150,00   

RECETTES  

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 Propositions nouvelles 

RECETTES REELLES 

R001 01 Excédents investissement reporté 0,00    

1068 01 excédents de fonctionnement capitalisés 0,00    

1641/16 01 Emprunts en unités monétaires 0,00    

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES  0,00  0,00   

RECETTES D'ORDRE 

021 01 Virement de la section de fonctionnement 0,00 12 150,00 

3351/040 01 Terrains  0,00   

3354/040 01 Etudes et prestations de services 0,00   
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3355/040 01 travaux 0,00    

33581/040 01 Frais annexes 0,00   

3555/040 01 Terrains aménagées 393 660,63   

SOUS-TOTAL RECETTES  D'ORDRE  393 660,63  12 150,00   

TOTAL GENERAL DES RECETTES 393 660,63  12 150,00   

Voté favorablement à l’unanimité  

7. Décision modificative n°2 – Budget annexe Gabriélat(2018-DL-162C) 

La décision modificative a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif 2018 du budget annexe 
Gabriélat. Les virements de crédits de chapitre à chapitre permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision modificative s’équilibre à +0,00 € en 
fonctionnement et en investissement.  
 

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES   

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 
Propositions 

nouvelles 

DEPENSES REELLES 

6015/011 90 Terrains à aménager 0,00   0,00   

6045/011 90 achat d'études - Terrains 0,00   0,00   

605/011 90 Achat de matériel, équipement et travaux 0,00   0,00   

608/011 90 Frais terrains en cours d'aménagement 0,00   0,00   

60611 90 Achats non stockés 0,00   0,00   

658 90 Charges diverses de la gestion courante 0,27   0,00   

66111/66 01 Intérêts des emprunts 104 363,99   0,00   

66112/66 01 ICNE 28 315,16   0,00   

SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES  132 679,42   0,00   

DEPENSES D'ORDRE 

7133/042 01 Variation en cours prod°biens 9 301 534,79   0,00   

71355/042 01 Variation stock terrains aménagés 2 146 064,43   -36 102,00   

608/043 01 Frais emprunts 104 363,99   0,00   

023 01 Virement à la section d'investissement 0,00   36 102,00   

SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE  11 551 963,21   0,00   

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 11 684 642,63   0,00   

     

RECETTES   

Article/chap Fonction Libellé Pour mémoire BP 2017 
Propositions 
du président 

BP 2018 

RECETTES REELLES 

R002 01 Solde reporté de fonctionnement 0,00   0,00   

6095/013 90 RRR sur matériels, équipement 0,00   0,00   

7015/70 90 Vente de terrains aménagés 2 146 064,43   -36 102,00   

74751 90 Subvention budget principal 28 315,43   36 102,00   

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES  2 174 379,86   0,00   

RECETTES D'ORDRE 

7133/042 01 Variation en cours prod°biens 9 405 898,78   0,00   

71355/042 01 Variation stock terrains aménagés 0,00   0,00   

796/043 01 Transfert charges financières 104 363,99   0,00   

SOUS-TOTAL RECETTES  D'ORDRE  9 510 262,77   0,00   

TOTAL GENERAL DES RECETTES 11 684 642,63   0,00   

 

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 Propositions nouvelles 
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DEPENSES REELLES 

D001 01 Solde d'investissement reporté 2 005 598,58   0,00   

1641/16 01 Emprunts  502 974,10   0,00   

SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES  2 508 572,68   0,00   

DEPENSES D'ORDRE 

3351/040 01 Terrains 3 889 763,21   0,00   

3354/040 01 Etudes et prestations de services 2 010 755,17   0,00   

3355/040 01 travaux 2 340 545,94   0,00   

33581/040 01 Frais annexes 343 132,80   0,00   

33586/040 01 Travaux en cours frais financier  821 701,66   0,00   

SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE  9 405 898,78   0,00   

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 11 914 471,46   0,00   

RECETTES  

Article/chap Fonction Libellé BP 2018 Propositions nouvelles 

RECETTES REELLES 

R001 01 Excédents investissement reporté 0,00   0,00   

1068 01 excédents de fonctionnement capitalisés 466 872,24   0,00   

1641/16 01 Emprunts en unités monétaires 0,00   0,00   

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES  466 872,24   0,00   

RECETTES D'ORDRE 

021 01 Virement de la section de fonctionnement 0,00 36 102,00 

3351/040 01 Terrains  3 889 763,21 0,00 

3354/040 01 Etudes et prestations de services 2 010 755,17 0,00 

3355/040 01 travaux 2 340 545,94   0,00   

33581/040 01 Frais annexes 343 132,80 0,00 

33586/040 01 Travaux en cours frais financier  717 337,67 0,00 

3555/040 01 Terrain aménagé 2 146 064,43 -36 102,00 

SOUS-TOTAL RECETTES  D'ORDRE  11 447 599,22   0,00   

TOTAL GENERAL DES RECETTES 11 914 471,46   0,00   

Voté favorablement à l’unanimité  

8.  Ouverture anticipée de crédits d’investissement (2018-DL-163) 

Le Conseil a validé l’ouverture de crédits d’investissement au 1er janvier 2019, dans la limite d’un montant de 1.508.500,00 €, ventilé par chapitre. 

Chapitre 
Crédits votés au titre du 

BP 2018 
Crédits votés au titre de 
décisions modificatives 

Montant total à prendre 
en compte 

Montant des 
ouvertures 

anticipées de 
crédit 

20 Immobilisations incorporelles 37 088,00 25 200,00 62 288,00 15 500,00 
204 Subventions d'équipement versées 1 776 500,00 -60 000,00 1 716 500,00 429 000,00 
21 Immobilisations corporelles 415 039,08 -12 350,00 402 689,08 100 000,00 
23 Immobilisations en cours  2 228 438,00 113 400,00 2 341 838,00 585 000,00 
27 Autres immo financières 1 217 539,00 0,00 1 217 539,00 304 000,00 
45 Opération pour comptes de tiers 307 252,92 0,00 307 252,92 75 000,00 

TOTAL 1 508 500,00 

 

Voté favorablement à l’unanimité  

 

9.  DETR 2019 : Approbation du programme d’aménagement de l’extension de la zone d’activité de Bonzom (2018-DL-164) 

Il est proposé de déposer, en priorité n°2, un dossier de demande pour le financement des travaux d’extension de la zone d’activités de Bonzom. La 
première tranche étant achevée et commercialisée dans sa totalité, il apparaît opportun de lancer, dès 2019, les travaux d’aménagement de la seconde 
tranche. Le montant des travaux de voirie et réseaux divers est estimé à 199.457,50 € HT, auxquels s’ajoutent des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 
15.720 € HT. La subvention DETR sollicitée sera de 30% soit 64 553,25€. 

Voté favorablement à l’unanimité  

 
10.  Cotisation PETR 219 – Versement d’un acompte (2018-DL-165) 

Par décision du comité syndical du 6 décembre 2018, le PETR a fixé le montant de la cotisation de la CCPAP pour l’année 2019 à 59.058 €. Préalablement au 
vote du budget primitif 2019, il est proposé au Conseil d’autoriser le versement 14.754,50 €. Cette somme correspond au 1er trimestre 2019, soit 25% de 
59 058 €. 

Voté favorablement à l’unanimité  
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11.  Régularisation - Attribution d’une subvention au SIVE (RPI Cante Labatut Lissac St-Quirc) (2018-DL-166) 

Dans le cadre de sa compétence « Transport scolaire », la Communauté de communes du Canton de Saverdun versait annuellement une subvention au 
Syndicat Intercommunal à Vocation Educative, support du regroupement pédagogique intercommunal des communes de Cante, Labatut, Lissac et St-Quirc, 
en remboursement des cartes de transport scolaire facturées par le Conseil Départemental. La compétence intercommunale en matière de transports 
scolaires, exercée par la CC du canton de Saverdun, a pris fin au 1er janvier 2018, avec l’adoption des nouveaux statuts de la CCPAP. Toutefois, il y a lieu de 
procéder à la régularisation, des sommes dues au titre de l’année scolaire 2016/2017 et 2017/2018 (1er trimestre seulement). Les crédits nécessaires au 
règlement de ces sommes ont été prévus au budget primitif 2018 (4.392,00 €) et par la décision modificative n°1 du 15 novembre 2018 (1.632€). 

Voté favorablement à l’unanimité  

 

12.  Installation du Comité Technique (2018-DL-167) 

Les résultats de l’élection des représentants du personnel en date du 6 décembre 2018 sont 173 inscrits, à 87 votants à l’urne et 41 par correspondance soit 
128 votants pour 15 votes nuls. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 113, le nombre de voix obtenues pour chacune des listes est 113 voix 
pour l’UNSA seule liste et a obtenu 5 sièges. Les représentants titulaires du personnel sont Cédric MIROUZE, Véronique ALAUZY, René CARRARO, Céline 
MIROSA et Morgan LEONARDELLI. Les représentants suppléants du personnel sont Béatrice MUTIN, Laure BRIOL, Elisabeth QUATRESOUS, Julie LOUVES et 
Sophie LOMBARDO.  

Point ne donnant pas lieu à vote 
 

13.  Tableau des effectifs au 1er janvier 2019 (2018-DL-168) 

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement, pourvus ou non, classés par filières, cadre d’emplois et grades. Pour assurer le 
bon fonctionnement des services et considérant les promotions des agents intercommunaux. Aucune nouvelle création de poste n’est prévue. Il s’agit de 
modifier le tableau des effectifs suite à des stagiairisations ou à des réussites de concours (deux postes d’adjoints techniques titulaires à temps complet 
(catégorie C) suite à la stagiairisation de deux agents du refuge au 1er janvier 2019 ; un poste d’adjoint administratif titulaire à temps complet (catégorie C) 
suite à la stagiairisation d’un agent : secrétaire de l’administration générale au 4 janvier 2019 et trois postes d’Educateurs de jeunes enfants titulaires à 
temps complet (catégorie B) suite à la réussite au concours de deux agents, et afin d’anticiper le départ à la retraite d’un Educateur principal de jeunes 
enfants (à l’automne). Il sera procédé courant 2019 à la suppression des postes non pourvus. 

Voté favorablement à l’unanimité  

 
14. Fixation du tarif des vacations (2018-DL-169) 

Par délibérations en date du 21 janvier 2017, un tableau synthétique reprenant l’ensemble des vacations pouvant être mise en place au sein de la 
Communauté de communes a été établi. Le Comité Technique réuni en date du 13 décembre 2018 a validé le paiement de vacations pour l’intervenante 
cirque. Depuis plusieurs années, ces ateliers étaient proposés par une association : «La Toute Petite Ecole du Cirque». Cette association intervenait comme 
prestataire et cesse son activité à l’automne 2018. Ces ateliers «cirque» seraient maintenus et payés sous la forme de vacations. Il est proposé d’ajouter à la 
liste des prestations celle relative à l’atelier cirque et de valider les tarifs au 1er janvier 2019.  

PRESTATIONS 

Petite enfance 

TARIFS AU 1
er

 JANVIER 2017 OBSERVATIONS 

 

- Consultations médicales par un pédiatre liées à 
l’admission des enfants en crèche  

 
 
185,98 € brut / demi-journée 

� R. 2324-39 du code de la santé publique  

� circulaire DH/PM/n° 99-509 du 29 Octobre 1999, relatifs aux 

activités d’intérêt général exercées par les praticiens hospitaliers 

des établissements publics de santé 

Diététicien(ne) Titulaire Non titulaire  

Pour information, il est prévu un maximum de 100 h00 

d’intervention par an 
25,21 € brut / heure 24,21 € brut / heure 

Eveil musical au sein des Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M) 
 
 
Eveil musical au sein des accueils collectifs et de l’accueil 
familial 
 
Ateliers cirque 

Titulaire 

 
 
 
20,46 € brut/heure 
 
 
 

Non titulaire 

 
 
 
19,46 € brut/heure 

Pour information, il est prévu un maximum de 100 h00 

d’intervention par an 

 
Pour information, il est prévu un maximum de 110 h00 

d’intervention par an 
 
Pour information, il est prévu un maximum de 150h00 

d’intervention par an 

Voté favorablement à l’unanimité  

 
 
 
 

15. Harmonisation de l’action sociale au sein de la CCPAP à compter du 1
er

 janvier 2019 - Modification du RIFSEEP (2018-DL-170) 

Il est proposé, à compter du 1er janvier 2019, l’harmonisation de l’action sociale pour tous les agents de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées. Cette proposition a été validée par le Comité Technique. Il est proposé au Conseil communautaire: le remplacement de l’attribution des tickets 
restaurant (CCPP) et de la participation au titre de la Prévoyance (CCCS) par une participation au titre de la mutuelle santé et par une modification du 
RIFSEEP. La somme qui serait attribuée aux agents pour les catégories A : 684€, pour les catégories B : 726€ et pour les catégories C : 759€. La répartition 
sera la participation employeur au titre de la mutuelle santé labellisée de 120€ /an/agent (soit 10€/mois/agent), une intégration au RIFSEEP pour les 
catégories A 564 €, pour les catégories B 606 € et pour les catégories C 639 €.  

Voté favorablement à l’unanimité  

 

16.  Participation de l’employeur à la protection sociale des agents - choix de la labellisation pour la couverture du risque « santé » et mise en 

place d’une convention de participation pour la prévoyance (2018-DL-171) 

Il est proposé au Conseil de valider le choix de la labellisation pour la protection des agents au risque « santé » à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, chaque 
agent bénéficiant d’une mutuelle dite « labellisée » pourra bénéficier de la participation de l’employeur de 120€/an/agent (soit 10€/mois/agent). Chaque 
agent aura le choix de conserver son assureur, le contrat est individuel et le choix de mise en place d’une convention de participation pour la protection des 
agents au titre de la prévoyance à compter du 1er janvier 2020.  

Voté favorablement à l’unanimité  

 

17.  Modification du Régime indemnitaire de transition pour le 1
er

 janvier 2019 (2018-DL-172) 
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Aujourd’hui, et Dans le cadre de l’harmonisation des avantages sociaux et de la création de nouveaux postes, il est proposé plusieurs modifications du 
régime indemnitaire actuel. Ces modifications portent sur la modification du régime indemnitaire pour certains postes (hors RIFSEEP) suite à la création du 
poste de préventeur en 2018 un montant forfaitaire annuel de 525 €. Il est aussi proposé de modifier le régime indemnitaire de transition, pour le poste de 
Directrice adjointe de la crèche familiale de Pamiers. En effet, cet agent occupe des fonctions d’adjointe à une directrice de l’accueil familial. A partir du 1er 
janvier 2019, la Directrice adjointe de l’Accueil familial de Pamiers se verra attribuer une prime de service d’un montant annuel forfaitaire de 1704 €. Dans le 
cadre de l’harmonisation de l’action sociale il est proposé ensuite de modifier les régimes indemnitaires (RIFSEEP et hors RIFSEEP) afin de compenser pour 
tous les agents l’harmonisation des avantages sociaux (perte des tickets restaurants et perte de la participation employeur à la prévoyance). Ces 
propositions ont été approuvées par le Comité Technique. 

Voté favorablement à l’unanimité  

 
18.  Instauration du télétravail au sein de la CCPAP (2018-DL-173) 

Une mise en place expérimentale du télétravail a eu lieu du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. Suite à la réunion du Comité Technique du 13 
décembre 2018 il est proposé d’ajourner ce dossier pour l’instauration définitive du télétravail. Par contre, il est proposé de bien vouloir reconduire par 
délibération l’expérimentation du télétravail du 1er janvier au 31 mars 2019. 

Voté favorablement à l’unanimité  

 

19.  Attribution du marché « Assurances statutaires » (2018-DL-174) 

En vue d’assurer les risques statutaires du personnel de la collectivité, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a lancé une consultation 
sous la forme d’un appel d’offres ouvert (procédure européenne) pour une prestation d’assurance du risque statutaire. La consultation porte sur une 
solution de base comprenant l’assurance de la collectivité pour les accidents de travail / maladies professionnelles et les décès. Elle comprend également un 
volet optionnel portant sur les risques maternité – adoption ; maladie ordinaire et longue maladie – longue durée. Le terme du marché est fixé au 31 
décembre 2022. La séance d’ouverture des plis qui s’est tenue le 11 décembre 2018 a enregistré trois candidatures : SMACL – GRAS SAVOYE – SOFAXIS. Le 

conseil est appelé à délibérer pour l’attribution du marché. La commission d’attribution du marché s’est tenue le 18 décembre 2018, le marché est 

attribué à SOFAXIS.  

Voté favorablement à l’unanimité  

 

20.  Cession du lot 43 issu du lotissement « Chandelet » à Pamiers – REITERATION (2018-DL-175) 

Par délibération du 19 avril 2018 le Conseil communautaire approuvait la vente du lot numéro 43, issu du lotissement du Chandelet, au profit de la société 
« CINEZEPHYR SAS » représentée par Monsieur Xavier ORSEL, pour un montant de 45€/m² TTC, soit un prix de 233.730,00 euros TTC dont 29.242,22 euros 
de TVA sur marge. Conformément à la règle en vigueur, la société « CINEZEPHYR SAS » a déposé un recours auprès de la Commission Nationale 
d’Aménagement Cinématographique (CNAC). Aussi, le délai d’instruction du permis de construire a été prorogé par la ville de Pamiers jusqu’au 28 janvier 
2019. La CNAC se réunira le 21 décembre 2018 pour statuer sur ce projet. Considérant que la proposition de vente est arrivée à son terme, considérant que 
la société « CINEZEPHYR SAS » a pris toutes les dispositions réglementaires visant à l’accomplissement du projet de cinéma, il est proposé au Conseil 
communautaire de réitérer la vente du lot 43 au profit de la société « CINEZEPHYR SAS » dans les conditions initiales énoncées dans la délibération numéro 
67 du conseil communautaire du 19 avril 2018. 

1 abstention et 2 contres 

 

21. Avenant n°1 à la convention de l’OPAH-RU (2018-DL-176) 

La Communauté Portes d’Ariège Pyrénées, l'État et l'Anah décident d’intégrer à l’OPAH-RU les communes suivantes : Saverdun, Mazères (y compris 
périmètre règlementé par le PPRT Lacroix Mazères), Brie, Canté, Montaut, Gaudiès, Labatut, Saint-Quirc, Trémoulet, Justiniac, Lissac. Le PPRT de Lacroix à 
Mazères est également intégré à l’OPAH-RU. 

Voté favorablement à l’unanimité  

22.  Adhésion à l’Etablissement Foncier Public d’Etat (2018-DL-177) 

Il est proposé au Conseil de bien vouloir demander  l’adhésion à l’Etablissement public foncier d’Occitanie et de valider le protocole de partenariat afin de 
mobiliser ensuite financièrement cet établissement. 
 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

23.  Financement en faveur des opérations de logements sociaux de construction, de réhabilitation et d’acquisition/amélioration (2018-DL-178) 

Pour mémoire, lors de la séance du Conseil du 24 mars dernier, les membres du Conseil ont validé les propositions d’intervention financière de la CCPAP 
pour l’année 2018 en direction de la réalisation de programmes de logements publics. Il est proposé de réétudier les critères d’attribution de subvention de 
la CCPAP pour les opérations à venir. Hors QPV (Quartier Politique de la Ville) : un immeuble ou un groupe d'immeubles dont les surfaces sont affectées à du 
logement (situé à une même adresse ou portant la même dénomination), peut être considéré comme un « programme de logements ». Dans le QPV : la 
subvention sera calculée par immeuble. 
 

Type d’opération Critères d’intervention 

Plafond par opération 

Opérations liées au programme 

ANRU (reconstitution de l’offre, 

îlot Sainte –Claire…) 

Tout autre projet 

Programme de création en loyers modérés 

en construction neuve sur terrain nu 

6 000 €/logt pour les 5 premiers logements et 

3 000 €/logt pour les suivants 
Absence de plafond 20 000 € 

Programme de création de logements 

publics en loyers modérés en 

acquisition/transformation ou 

réhabilitation lourde (+ de 750 €TTC/m²) ou 

démolition/reconstruction 

10 000 € pour les 5 premiers logements et 

5 000 €/logt pour les suivants 
65 000 € 30 000 € 
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Programmes de réhabilitation du parc à 

loyer modéré existant  et hors entretien 

locatif 

5% du montant des travaux en H.T 30 000 € 

 
Chaque année, une enveloppe budgétaire sera dédiée aux financements du logement social. Les projets financés ne pourront pas dépasser l’enveloppe 
budgétée. Chaque demande de subvention, pour un programme de logement, déposée par une commune ou par un opérateur public/privé HLM sera 
étudiée individuellement et soumise à l’approbation du Conseil communautaire. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur les 
modalités d’attribution des subventions en faveur de la construction, de la réhabilitation et de l’acquisition/réhabilitation de logements publics à loyers 
modérés (HLM, logements communaux). 

1 abstention 

 

24.  Financement en faveur du bailleur social ALOGEA pour la création d’une opération de 20 logements à loyer modéré, îlot du Girbet à Saverdun 

(2018-DL-179) 

La SAS ALOGEA, par courrier en date du 26 juillet 2018, sollicite l’attribution d’une subvention pour la réalisation d’une opération de 20 logements répartis 
en deux bâtiments collectifs. Il est proposé aux membres du Conseil d’attribuer à la SAS ALOGEA, la subvention de 20 000 € conformément aux critères 
d’attribution adoptés précédemment. La subvention sera versée sur 5 exercices annuels à compter de 2019. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

25.  Financement en faveur du bailleur social ALOGEA pour la réhabilitation de la Tour Saint-Jean à Pamiers (2018-DL-180) 

La SAS ALOGEA, par courrier en date du 27 Novembre 2018, sollicite l’attribution d’une subvention pour la réhabilitation d’un immeuble de 34 logements 
locatifs situés « Tour Saint-Jean » à Pamiers. Il est proposé aux membres du Conseil d’attribuer à  la SAS ALOGEA, la subvention de 30 000 € conformément 
aux critères d’attribution adoptés précédemment. La subvention sera versée sur 5 exercices annuels à compter de 2019. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 
26. Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés (2018-DL-181) 

La Communauté de communes attribue des subventions à des propriétaires privés dans le cadre des opérations d’amélioration de l’habitat et du cadre de 
vie. Ces subventions concernent le PIG (Programme d’Intérêt Général) et l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). La commission 
Habitat s’est réunie en date du 17/12/2018. Elle a examiné les demandes présentées et donné un avis favorable à l’attribution de subventions 
conformément aux règlements des opérations concernées.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 
 

27. Nouvelles interventions financières du Département dans le cadre de l’entretien et des travaux liés aux sentiers de randonnée (information) 

suivie de la validation du Plan Territorial de Randonnée (PTR) et une proposition de sentiers à inscrire au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée (PDIPR) (2018-DL-182) 

Par délibération du 27 janvier 2018, le Conseil Départemental décidait des nouveaux objectifs et critères d’attribution des aides du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR). Afin de permettre une mise en œuvre rapide de ces actions dès le début de l’année 2019, le Département 
demande de valider le Plan Territorial de Randonnée (PTR) du territoire de la CCPAP, comportant l’ensemble des itinéraires balisés et signalés pour la 
pratique de la randonnée. Enfin, il est rappelé que le nouveau régime d’aides départementales pour l’entretien courant et les travaux sur les itinéraires du 
PDIPR prend effet dès 2019. Par conséquent, les dépenses subventionnables au titre de ces aides porteront uniquement sur les itinéraires proposés à 
l’inscription au PDIPR. La Commission Tourisme s’est réunie le 9 octobre 2018 pour sélectionner des sentiers prioritaires au regard des intérêts touristiques, 
paysagers, patrimoniaux du territoire et des critères de sélection du Département qui feront l’objet d’une candidature au 1er semestre 2019. Les sentiers 
classés priorité 2 feront l’objet d’une étude plus précise par les services de la CCPAP et seront le cas échéant proposés à une inscription ultérieurement. Il est 
proposé de sélectionner à l’inscription du PDIPR des sentiers de randonnée à kilomètres constants, soit environ 110 km pour le territoire de la CCPAP. 
 

Code NOM

Choix de la 

sélection 

territoriale

km hors 

doublon

tronçons communs 

comptabilisés

BEGS3 Boucle Equestre Grands Sites Saint-

Amadou - St Victor

Priorité 1 0 GR78

GR78

P31-32-33

GR78 Ch. de Saint Jacques / part. 

St Amadou - St Victor

Priorité 1 30,7

PAAI Sentier de l'Air Priorité 1 2,43  - 

PABO Bonnac Priorité 2 7,3  - 

PACO Sentiers des Coteaux (court) Priorité 2 7,4  - 

PAEA Sentier de l'Eau Priorité 1 7,8 GR78

PAGA Sentiers de Gaudiès Priorité 1 5,4  - 

PALU Sentiers Le Carlaret - Ludies Priorité 1 0,8 GR78 - GTA

PAMO Autour du Village Fortifié Priorité 2 4,84

PASM Saint-Michel Priorité 2 5,7  - 

PAUN Sentier d'Unzent Priorité 1 4 GR78

PAIO Le Chemin de Cailloup (court) Priorité 1 1,87 GR78

PAIO Le Chemin de Cailloup (long) Priorité 1 5,1 GR78-Cailloup

SV01 Brie Priorité 2 4,5 SV03

SV03 La Boucle des Six Villages Priorité 1 15,4 SV04-SV06

SV04 Lissac Saint-Quirc (Eucalyptus) Priorité 2 10,8  - 

SV05 La Balade des Oiseaux Priorité 1 11  - 

SV06 Saverdun Priorité 1 10,2  - 

GTAP07-08 Grande Traversée VTT Ariège / 

part. St Amadou - St Victor

Priorité 1 1,4 GR78 (Carlaret)

PAW03 VTT Champêtre Priorité 1 13,9 GR78 - GTA

Nb km à classer "priorité 1" 110

Nb km à classer "priorité 2" 41  
Voté favorablement à l’unanimité 
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28. Convention financière 2018 relative à la connaissance du patrimoine (2018-DL-183) 

En partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire en Occitanie, les élus de la Communauté de communes du pays de Pamiers ont manifesté leur volonté 
d’entreprendre un inventaire du patrimoine selon les méthodes de l’Inventaire Général. S’inscrire dans une démarche scientifique de connaissance du 
patrimoine leur a paru nécessaire pour aboutir à des publications, des animations en direction du grand public et à des projets de réhabilitation sur le 
territoire communautaire. Dans cette optique, depuis 2001 des conventions triennales sont signées avec l’Etat tout d’abord puis la région Occitanie. Chaque 
année une convention financière définit la hauteur de la subvention. Pour 2018, la subvention de fonctionnement attribuée par la région pour la réalisation 
de cette opération s’élève à 10.000€. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

29. Règlement intérieur du Bibliopôle (2018-DL-184) 

Dans le cadre de la mise en place du Bibliopôle et de la participation effective des huit médiathèques dans l’accueil des usagers intercommunautaires, un 
règlement intérieur est proposé. Il permet de préciser les dispositions générales avec les missions, le personnel, les modalités d’accès et d’inscription, les 
modalités de prêt, les règles de vie, l’usage d’internet et enfin, les modalités d’application du règlement. Dans un second temps afin de finaliser le 
règlement, il est proposé aux membres du Conseil d’approuver pour l’année 2019 le principe d’une adhésion gratuite pour les personnes, les écoles, les 
collectivités, les associations extérieures au territoire de la Communauté de communes.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 

30.  Programme de plantation de haies champêtres et de ripisylves - Attribution de la subvention CCPAP pour la compagne de plantation 2018 

(2018-DL-185) 

Suite à la réunion de la Commission Environnement qui s’est tenue le 19/11/2018, il est proposé aux membres du Conseil de valider l’attribution des 
subventions CCPAP dans le cadre du Programme de plantation de haies - campagne 2018 pour un montant total de 38 438 € soit environ 32% du coût global 
de l’opération (119 254 €). L’aide est sollicitée pour 20 projets avec un linéaire total de 8 801ml.  

Monsieur GUICHOU ne prend pas part au vote. 

Voté favorablement à l’unanimité 

31.  Soutien à l’acquisition de verres consignés à compter du 1
er

 janvier 2019 (2018-DL-186) 

Il est proposé d’accorder une subvention aux associations dont le siège social se situe sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées. Les manifestations éligibles sont celles se déroulant sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, les dépenses 
sont l’achat des verres, frais techniques de sérigraphie des verres ; le montant de la subvention est de 15% de la dépense HT, dans la limite de 500 € par 
association, une seule subvention pourra être attribuée par association, pour la dotation initiale exclusivement avec l’obligation de mentionner le soutien de 
la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées sur le verre, par apposition du logo de la CCPAP. Une enveloppe budgétaire sera définie chaque 
année dans le cadre du vote du budget. Les demandes de subventions seront traitées en fonction des crédits disponibles. Chaque attribution individuelle 
fera l’objet d’une délibération spécifique. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 
32. Convention définitive de financement de travaux de voirie avec la Commune de Trémoulet – Programme 2017 (2018-DL-187) 

Par délibération le 21 janvier 2017, le Conseil communautaire avait approuvé une convention de financement de travaux de voirie, permettant à la 
commune de Trémoulet de réaliser, sur le programme 2017, des travaux au-delà de son enveloppe communale, pris en charge par la commune. Cette 
convention revêtait d’une part un caractère prévisionnel, dans l’attente du montant des travaux réels et des subventions perçues. D’autre part, elle ne se 
conformait pas aux règles applicables aux fonds de concours, tels que définies à l’article L. 5214-16 – V du Code général des collectivités territoriales. Il est 
donc proposé au Conseil d’approuver la convention définitive de financement de travaux de voirie.  

Voté favorablement à l’unanimité 




