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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 27 juin 2019 
conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
      
       
      A Pamiers, 1er juillet 2019 
 
      Le Président 
      Signé 
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 27 JUIN 2019 
 

1. Désignation d’un nouvel élu communautaire pour la commune de La-Tour-du-Crieu (2019-DL-070) 
Monsieur le Président informe l’assemblée de la démission de Madame Monique BORDES de ses fonctions au sein du Conseil Municipal de la commune 
de La Tour du Crieu en date du 26 juin 2019. Elle ne peut donc plus siéger à la Communauté de communes. En application de l’article L.273-5 du code 
électoral, il y a lieu de prononcer l’installation au sein de notre assemblée de Madame Nathalie FONTA-MONTIEL. 

Point non soumis au vote  
 
2.  Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT 

-2019-DL-052 
 

N° de la décision Date décision Objet 
2019-DC-002 22 mars 2019 Demande FDAL 2019 
2019-DC-003 9 avril 2019 Avenant au marché débroussaillage 

2019-DC-004 
 

20 mai 2019 
signature de la convention de mise à disposition de locaux aux PEP 09 dans le cadre de l’activité de 
l’Entre d’Eux « lieu de rencontre parents / enfants » 

2019-DC-005 
 

5 juin 2019 
Avenants CAF / RAM Saverdun et St Jean du Falga à la Convention d'Objectif et de Financement pour 1 
année. 

2019-DC-006 3 juin 2019 Avenant n°5 de MAD des locaux par la ville de Pamiers 
2019-DC-007 7 juin 2019 Attribution d’un marché pour l’aménagement de l'Hers Vif 

2019-DC-008 
 

17 juin 2019 
Convention-cadre pour la fourniture d'informations statistiques CAF de l'Ariège / CCPAP N° 2019-10 
pour les RAM de Pamiers et La-Tour-du-Crieu et 2019-03 pour les RAM de Saverdun et Saint-Jean-du-
Falga 

2019-DC-009 
 

19 juin 2019 
Attribution d’un marché pour les travaux de voirie sur les communes de l’ex CC du Canton de Saverdun, 
au titre de l’année 2019. Le lot n°1 est attribué à l’entreprise COLAS et le lot n°2 est attribué à 
l’entreprise RAYNAUD.  

 

Point non soumis au vote  
 

3. Recomposition de l'organe délibérants des EPCI à fiscalité propre l'année précédant celle du renouvellement général des conseils 
municipaux -2019-NS-053 
Conformément au CGCT, les conseils municipaux ont jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer sur la composition du Conseil communautaire 
pour la prochaine mandature 2020-2026. Les populations à prendre en compte seront les populations municipales établies par l’INSEE et en 
vigueur en 2019 soit 39 464 habitants pour la CCPAP. La répartition de droit commun attribue 70 sièges de la manière suivante : 

Pamiers 21 
Saverdun 6 
Mazères 5 

La Tour-du-Crieu 4 
Saint-Jean-du-Falga 4 

Les 30 autres communes 30  
(1 siège par commune) 

TOTAL 70 
 
Un accord local à hauteur de 25%  permettrait de distribuer 10 sièges supplémentaires. Après avoir procédé à plusieurs simulations pour la 
répartition de ces 10 sièges supplémentaires, aucune simulation n’a été validée par le logiciel mis à disposition par l’AMF. Dans ces 
conditions du faits de l’encadrement des accords locaux, Le Conseil a décidé de valider cette répartition de droit commun de 70 sièges et 
de demander aux communes de délibérer, si elles le souhaitent avant le 31 août 2019 pour en informer leurs conseils. Cette délibération 
n’est pas obligatoire.  

Accord à l’unanimité 
 

4. Admission en non valeur - 2019-NS-054 
L’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites et n’éteint pas la dette du redevable. Il est proposé au Conseil 
d’admettre en non-valeur les dettes d’un montant total de 1.223,47 €. Pour l’exercice 2010 un montant de 234,54€, pour l’exercice 2011, 
823,60€, pour 2015 un montant de 29,28€, pour 2017 un montant de 61.20€  et pour 2018 un montant de 74,85€.  

Accord à l’unanimité 
 

5. Convention d’objectifs 2019 avec l’association Famille Rurale de Mazères 2019-NS-055 
Par délibération du 21 décembre 2017, le conseil communautaire a approuvé une convention-cadre de transfert de la compétence petite 
enfance, entre la commune de Mazères et la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Au regard des propositions formulées 
à l’occasion du vote du budget primitif 2019, il est proposé d’allouer une subvention de 133.000 € au titre de l’exercice 2019 conformément à 
la délibération prise le 18 avril 2019 portant sur les attributions de subvention aux associations. En application des textes relatifs à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ce montant étant supérieur à 23.000 €, le versement de la 
subvention est conditionné par l’adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens.  

Accord à l’unanimité 
 



  

Compte-rendu  – Conseil du 27 juin 2019 3 

 
 

6. Avenant à la convention de coopération transitoire avec le Syndicat Mixte MANEO - 2019-NS-056 
Le Syndicat Mixte a approuvé les demandes d’adhésion lors du Conseil Syndical du 04 avril dernier. Par courrier en date du 26 février 2019, le 
service du contrôle de légalité de la Préfecture de Haute Garonne a expressément demandé au Syndicat Mixte de réviser ses statuts. La 
modification des statuts en cours ne permettant pas l’achèvement du processus d’adhésion de la CCPAP, il est donc nécessaire de renouveler 
la convention liant le Syndicat Mixte à la Communauté de communes pour une durée de 6 mois. L’avenant porte exclusivement sur la durée 
d’effet de la convention, prolongée du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.  

Accord à l’unanimité 
 

7. Modification du tableau des effectifs 2019 - 2019-NS-057 
Bibliopôle : Suite au jury de recrutement qui s’est réuni le 12 avril 2019 à Saverdun, pour pourvoir le poste d’animateur du Bibliopôle, le 
candidat retenu n’appartient pas à la filière culturelle. Il est technicien principal de 2ème classe. Afin de permettre la mutation de cet agent, il 
est proposé de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2019 avec la création d’un poste de technicien principal de 2ème classe 
titulaire à temps complet. Les postes de titulaires sur la filière culturelle devenus inutiles suite à ce recrutement seront supprimés au tableau 
des effectifs 2020.  
Accueil Familial de Pamiers : Fin juillet 2019, l’éducateur de jeunes enfants (35/35ème) et l’auxiliaire de puériculture (17,5/35ème) quittent le 
service de l’Accueil Familial de Pamiers. Ces deux départs concomitants permettent de recalibrer ces deux postes, pour les adapter aux 
besoins du service en diminuant le temps de travail de 35 heures à 28 heures le poste d’éducateur de jeunes enfants (catégorie B) et en 
augmentant le temps de travail de 17h30 à 28 heures le poste de l’auxiliaire de puériculture (catégorie C). 

Accord à l’unanimité 
 
8. Modification du Régime indemnitaire de transition2019 - NS-058 

Par délibérations en date du 21 janvier 2017 et du 28 septembre 2017, a été institué le régime indemnitaire applicable aux agents de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Dans le cadre de la création de nouveaux postes, il est nécessaire de procéder à 
des modifications du régime indemnitaire actuel. Il est proposé de créer le régime indemnitaire pour le poste d’animateur de Bibliopôle au 1er 
septembre 2019, l’agent affecté au poste d’animateur de Bibliopôle se verra attribuer une indemnité spécifique de service d’un montant 
forfaitaire annuel de 525 €. Cette indemnité sera versée mensuellement, elle sera proratisée en fonction du temps de travail de l’agent 
(temps non complet et temps partiel), et selon la date d’entrée dans la collectivité et la date de départ. Il est aussi proposé de modifier le 
régime indemnitaire de transition, pour le poste de Directrice de la crèche du Royaume d’Apamée de Pamiers. Il convient d’harmoniser son 
régime indemnitaire avec celui des puéricultrices ou des cadres de santé en lien avec leurs responsabilités. A partir du 1er juillet 2019, la 
Directrice de la crèche « Le Royaume d’Apamée » de Pamiers se verra attribuer une prime de service d’un montant annuel forfaitaire de 
526,33 €. Cette indemnité sera versée mensuellement, elle sera proratisée en fonction du temps de travail de l’agent (temps non complet et 
temps partiel), et selon la date d’entrée dans la collectivité et la date de départ. 

Accord à l’unanimité 
 

9. Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « prévoyance » 2019-NS-059 
Par délibération en date du 18 décembre 2018 il a été décidé de la mise en place d’une convention de participation en matière de protection 
sociale complémentaire pour le risque « prévoyance ». Le Cabinet ACE Consultant a été missionné pour mener à bien une mise en 
concurrence en vue de la conclusion d’une convention de participation couvrant le risque Prévoyance. Le Comité technique réuni en date du 
13 juin 2019 pour étudier les différentes propositions, a retenu le groupement conjoint Alternative Courtage/ TERRITORIA qui propose une 
couverture à hauteur de 95 % du traitement indiciaire + NBI +Régime Indemnitaire pour les garanties « Invalidité » et « Incapacité » à un taux 
de 2,21 %. Le choix de garantir la perte de retraite n’a pas été retenu en raison du coût trop élevé de cette couverture, sachant que les agents 
qui le souhaitent peuvent couvrir ce risque à titre individuel. Cette adhésion permettra aux agents de souscrire une couverture en 
prévoyance dans le cadre de ladite convention de participation en bénéficiant d’une participation de l’employeur à fixer et à acquitter 
mensuellement lors de la paie. Les membres du Comité technique proposent une participation forfaitaire de la CCPAP de 10 €/mois/agent à 
compter du 1er janvier 2020. Ces propositions ont fait l’objet d’un avis favorable du Comité Technique du 13 juin 2019. 

Accord à l’unanimité 
 

10. Cession du lot 73 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers 2019-NS-060 
La SCI NATORI, représentée par son représentant légal, Monsieur Loïc RISSER, souhaite acquérir un terrain sis Gabrielat à Pamiers. Le terrain 
acquis serait issu de la parcelle cadastrée section YB numéro 139, d’une superficie d’environ 2.713m², formant le lot 73 du lotissement 
« Gabrielat 1 ». Le projet consiste en l’installation de la société THERMOLAQ 09, entreprise spécialisée en traitement et revêtement des 
métaux et en peinture industrielle. L'objectif est d'agrandir et développer l'activité avec un bâtiment plus grand et mieux adapté au 
thermolaquage. Il est prévu la création de deux emplois. Cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² HT (18.75 €/m² TTC dont 
3,75 €/m² de TVA sur marge). 

Accord à l’unanimité 
 
11. Cession du lot 74 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers 2019-NS-061 

La SCI « CENAM » représentée par Monsieur Moïse BUDON, souhaite acquérir un terrain sis Gabriélat à Pamiers. Le terrain acquis serait issu 
de la parcelle cadastrée section YB numéro 139, d’une superficie d’environ 11.955m², formant le lot 74 du lotissement « Gabriélat 1 ». Le 
projet consiste : suite au rachat par RMAEC de l’entreprise Servat, à l’agrandissement du bâtiment de RMAEC, entreprise de 20 salariés 
spécialisée en construction métallique. Le développement de l’entreprise prévoit la création de 2 emplois minimum. En l’installation de la 
société SERVAT, entreprise spécialisée en serrurerie, métallerie. Cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² HT (18.75 €/m² 
TTC dont 3,75 €/m² de TVA sur marge). 

Accord à l’unanimité 
 

12. Cession à l’entreprise TORRELL du bâtiment « atelier-relais » 2019-NS-062 
Par délibération du 13 septembre 2002, la Communauté de communes du canton de Saverdun a conclu une convention de location-vente 
avec l’entreprise TORRELL, pour l’achat d’une parcelle, et la construction d’un bâtiment à caractère artisanal. La convention prévoyait qu’à 
l’issue, et après remboursement de la dernière échéance, la vente interviendrait par acte authentique à l’euro symbolique. Le bordereau de 
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situation établi par les services de la Trésorerie de Pamiers, en date du 21/12/2018, atteste de la totalité des paiements par l’entreprise 
TORRELL, ouvrant la porte à la cession prévue. La clause résolutoire visée à l’article VII de la convention indique « qu’à défaut de paiement à 
son échéance d’un seul terme, le contrat est résilié de plein droit ». Les services de la Trésorerie ayant mentionné des retards intervenus dans 
le paiement de certaines échéances, le Conseil communautaire confirme expressément qu’il ne souhaite pas mettre en œuvre ladite clause 
résolutoire et approuve la cession à l’entreprise TORRELL. 

Accord à l’unanimité 
 

13. Taxe de séjour – tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 2019-NS-063 
Il est proposé de voter les modalités de mise en œuvre de la taxe de séjournée pour l’année 2020 sur la base des dispositions suivantes : 
La taxe de séjour sera perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires, qui reversent, sous leur responsabilité, au 
régisseur de la CCPAP le produit de la taxe du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

 
Nombre de versements au choix des logeurs sous réserve de 
validation de la CCPAP 

Dates 

1 versement Avant le 15 janvier de l’année suivante 
2 versements 1er semestre : avant le 15 juillet de l’année en cours 

2ème semestre : avant le 15 janvier de l’année suivante 
3 versements 1er trimestre : avant le 15 avril de l’année en cours 

2ème trimestre : avant le 15 juillet de l’année en cours 
3ème trimestre : avant le 15 octobre de l’année en cours 
4ème trimestre : avant le 15 janvier de l’année suivante 

 
Les tarifs du régime du réel sont les suivants : 

Catégories d’hébergement  Tarif 
Plancher 2020 

Tarif 
Plafond 2020 

Tarif 2020 de la 
CCPAP 

Tarif 2020 
du CD09 
10% 

 
Taxe totale 
2020 

Palaces  0,70 € 4,10 € 1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles  

0,70 € 3,00 € 1 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 0,70 € 0,07 € 0,77 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 0,50 € 0,05 € 0,55 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  

0,30 € 0,90 € 0,40 € 0,04 € 0,44 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes  

0,20 € 0,80 € 0,35 € 0,03 € 0,38 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. 

0,20 € 0,60 € 0,30 € 0,03 € 0,33 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, 
ports de plaisance  

0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 
Le taux 2020 pour tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air sera de 1% 
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité, soit 1,50 € (ou s’il est 
inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles). Toutefois, ce plafond ne s’applique qu’à la part 
intercommunale de la taxe de séjour ; il revient aux hébergeurs de prendre en compte la taxe additionnelle du Département. A partir du 1er 
janvier 2020 le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour sera de 1 
euros.  

Accord à l’unanimité 
 
14.  Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Ariège pour l’entretien des sentiers de randonnée en cours d’inscription 

au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 2019-NS-064 
Au titre des itinéraires en cours d’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Petites Randonnée, la CCPAP a proposé l’inscription de 
14 sentiers de randonnées (priorité 1) pour un linéaire de 110 km et 6 sentiers de randonnées (priorité 2) pour un linéaire de 41 km, soit un 
total de 151 km. Sur la base de cette sélection, la Communauté de communes sollicite, pour l’année 2019, auprès du Conseil Départemental, 
une subvention correspondant aux plans de financement ci-dessous : 
 

ITINERAIRES EN COURS D’INSCRIPTION AU PDIPR  
Opérations éligibles Dépenses éligibles Recettes  Taux aide 
Entretien courant : 
Coût prévisionnel de l’entretien courant réalisé en régie 
par 9 agents sur 126 km de sentiers en cours de 
classement au PDIPR : 38 000 € 
et le balisage sur 43 km : 4 000 € 

 
126 km x 240 € ht  
= 30 240 €*30% 
 
43 km x 50 € ht 

Aides du Département : 9717 € 
Entretien courant : 9 072 € 
Balisage : 645 € 
 
Autofinancement CCPAP : 32 283 € 

23% 
 
 
 
77% 
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TOTAL dépenses = 42 000 € 

= 2 150 €*30%  
TOTAL recettes = 42 000 € 

 
100% 

Travaux : 
- Réparation gros travaux sentier GR78 
- Création d’une passerelle (Saverdun) 

 
 

TOTAL dépenses = 11 963,05 € 

 
9 280,50 €* 80% 
2682,55 € *80% 

Aides du Département : 9 570,44 € 
Réparation GR78 :  7 424,40 € 

Passerelle : 2 146,04 € 
 

Autofinancement CCPAP: 2 392,61 € 
TOTAL recettes =11 963,05 € 

80% 
 
 
 

20% 
100% 

Accord à l’unanimité 
 
15. Convention d’objectifs entre la communauté de communes et les écoles de musique associatives 2019-NS-065 

Les statuts de la Communauté de communes en matière de culture permettent le soutien de la pratique de la musique sur le territoire. Dans 
ce cadre, il propose la signature de deux conventions d’objectifs triennales avec les écoles de musique associatives (Association musicale des 
Portes d’Ariège (siège social Saverdun) et Musicalatour (siège social La Tour-du-Crieu)). Ces associations s’engagent à  mettre en œuvre le 
projet contenu dans leurs statuts en proposant un enseignement de la musique et du chant pour tous : éveil musical, premiers cycles 
d’enseignement, préparation aux études supérieures du Conservatoire, cours adultes…, en organisant et en participant à des manifestations 
musicales et à la programmation culturelle de la Communauté de communes ; Favoriser la diffusion ; Agir sur l’ensemble du territoire de 
l’intercommunalité ; Travailler en lien avec les autres structures d’enseignement musical ou culturelles de la Communauté de communes. 
Afin de soutenir ces actions, la Communauté de communes contribuera financièrement pour un montant maximal de : 

o 40 000€ par an pour l’Association musicale des Portes d’Ariège. 35 000€ dédiés aux dépenses de fonctionnement de l’association  et 
5000€ dédiés aux dépenses concernant l’animation (concerts, interventions scolaires, répétitions hors les murs…) sur l’ensemble du 
territoire communautaire.  

o 2 000€ par an pour Musicalatour. 1 500€ dédiés aux dépenses de fonctionnement de l’association et 500€ dédiés aux dépenses 
concernant l’animation (concerts, interventions scolaires, répétitions hors les murs…) sur l’ensemble du territoire communautaire.  

Accord à l’unanimité 
  
16. Fonds de concours « Participation au fonctionnement du conservatoire de Pamiers ». 2019-NS-066 

Il est proposé au Conseil que la Communauté de communes participe au fonctionnement du conservatoire de la ville de Pamiers par le biais 
d’un fonds de concours d’un montant maximal de 40 000€ par an. 35 000€ dédiés aux dépenses de fonctionnement du conservatoire et 
5000€ dédiés aux dépenses concernant l’animation (concerts, interventions scolaires, répétitions hors les murs…) sur l’ensemble du territoire 
communautaire.  

Accord à l’unanimité 
 

17. Renouvellement de la convention avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (CIAS) pour la participation financière 
de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) à la formation destinée aux responsables des Relais Assistantes 
Maternelles 2019-NS-067 
Depuis plusieurs années et par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (CIAS), la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Ariège finance en partie une formation pour destinées aux responsables des Relais Assistantes Maternelles du département 
(15 RAM au total). Afin de pouvoir continuer ces formations, les collectivités et associations gestionnaires de RAM doivent renouveler la 
convention et s’engager pour prendre en charge le coût de cette supervision qui reviendrait à 198,48 euros maximum par RAM pour l’année.  

Accord à l’unanimité 
 
18. Renouvellement de la convention avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes pour la participation financière de la 

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées aux Groupes d’Analyses de Pratiques pour les Relais Assistantes Maternelles 
pour l’année 2019 2019-NS-068 
Depuis plusieurs années et par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (CIAS), la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Ariège finance à hauteur de 65 % quatre séances de supervision et d’analyse de pratique destinées aux responsables des Relais 
Assistantes Maternelles du département. Il est nécessaire de renouveler la convention et s’engager pour prendre en charge le coût de cette 
supervision qui reviendrait à 71,12 euros maximum par RAM pour l’année. 

Accord à l’unanimité 
 

19. Approbation des conventions définitives « Fonds de concours voirie 2017 et 2018 » 2019-NS-070 
Dans le cadre des programmes de grosses réparations de voirie, les communes membres ont la possibilité de compléter l’enveloppe de 
travaux communautaires sous la forme de fonds de concours communaux, dans les limites et les conditions imposées par la règlementation. 
Toutefois, la détermination des fonds de concours définitifs et la rédaction des conventions de financement correspondantes ne sont 
possibles qu’à l’issue des paiements des travaux et de la notification des subventions obtenues. Au regard des calculs exposés en annexe à la 
présente, les montants définitifs des fonds de concours communaux sont les suivants : 
 
Programme 2017 
Trémoulet 5.982,95 € 
 
Programme 2018 
Arvigna 1.039,67 € 
Brie 3.902,33 € 
Gaudiès 7.986,24 € 
Saint-Jean-du-Falga 17.365,23 € 
Trémoulet 8.946,61 € 

Accord à l’unanimité 
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20. Elaboration et portage d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPMA) commun Smectom du Plantaurel 
– territoires ayant la compétence collecte2019-NS-071 

Depuis le 1er janvier 2012, la réalisation des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire. Ainsi, au cours des six dernières années et jusqu’au 3 avril 2018, le Smectom du Plantaurel a construit et animé, pour le compte 
de ses adhérents, un Programme Local de Prévention des Déchets (PLP) qui portait sur les Ordures Ménagères et Assimilées (OMA). Suite à 
la parution du décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux PLPDMA, obligation est désormais faite aux collectivités, ou aux groupements 
de celles-ci, exerçant la compétence collecte des déchets d’élaborer ce genre de programme dans un délai de trois ans après la date 
d’entrée en vigueur du décret (soit septembre 2018). Ces PLPDMA sont définis pour 6 ans puis évalués voire redéfinis tous les 6 ans. 
Néanmoins, ce texte prévoit également que « des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les 
territoires sont contigus peuvent s’associer pour élaborer un programme commun ». Aussi, afin de mutualiser et harmoniser les actions de 
prévention des déchets au niveau de l’ensemble du territoire de compétence traitement du Smectom du Plantaurel, il est proposé au 
Conseil Communautaire de confier au syndicat l’élaboration d’un PLPDMA commun couvrant le territoire de la Communauté de Communes 
et de s’engager pour porter et animer localement les actions de prévention des déchets prévues par ce programme. 

Accord à l’unanimité 
 

21. Convention intercommunale d’attribution (des logements publics à loyer modéré) 2019-NS-072 
La Loi Égalité et Citoyenneté a achevé une réforme engagée avec les Lois Alur et Lamy (Politique de la Ville) qui vise à la fois à une plus grande 
transparence dans la gestion de la demande de logements sociaux et la conciliation de deux grands objectifs du parc social : le droit au 
logement, c’est-à-dire l’accès des plus modestes et notamment des ménages prioritaire au parc social, et la mixité sociale, c’est-à-dire de 
meilleurs équilibres dans la répartition des ménages les plus modestes au sein du parc social. Ce sont, en effet, les EPCI qui sont chefs de file 
de cette politique qui doit être élaborée, validée et mise en œuvre à l’échelle intercommunale. C’est pourquoi, elle fixe les politiques de 
gestion de la demande et les attributions ; élaborant notamment le document cadre intitulé « Convention intercommunale d’attribution » 
(CIA). La CIA fixe les objectifs de rééquilibrage entre quartiers et les objectifs et modalités d’accueil des ménages prioritaires et des ménages 
demandeurs de logements sociaux les plus modestes.  

Accord à l’unanimité 
 

22. Adhésion à la SCIC « UN TOIT POUR TOUS » 2019-NS-073 
La société « Un toit pour tous », filiale de l’office Public de l’Habitat de l’Ariège (OPH 09), est une structure coopérative ayant pour objet 
principal la construction et la vente de logements en accession sociale à la propriété. Son conseil d’administration a décidé de sa 
transformation en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), qui permet notamment de rendre les collectivités territoriales sociétaires de 
la structure. Par courrier en date du 19 mars 2019, son Président Directeur Général, en fait la proposition à la Communauté de Communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées. Cette participation se concrétiserait par l’acquisition de 10 actions au prix nominal de 16 €. Soit une 
contribution de 160 €. La Communauté de communes serait également représentée au sein du Conseil d’administration de la SCIC. Monsieur 
DEYMIER est désigné représentant de la CCPAP au sein de la future SCIC. 

Accord à l’unanimité 
 

23. Participation à l’actionnariat de la société MESOLIA 2019-NS-074 
MÉSOLIA est une entreprise sociale pour l'habitat qui possède un patrimoine de près de 20 000 logements locatifs en Nouvelle- Aquitaine et 
en Occitanie. Son Directeur Général, fait la proposition à la CCPAP de participer à l’actionnariat de Mésolia, ce qui permettrait notamment la 
participation aux assemblées générales de la société. Il est proposé de valider l’adhésion de la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées à l’entreprise sociale pour l'habitat « MESOLIA» et l’acquisition de 10 actions d’une valeur nominative de 0.10 € soit un 
total de 1 € et de désigner Monsieur PEREIRA comme représentant de la CCPAP au sein de MESOLIA. 

Accord à l’unanimité 
 
24. Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 2019-NS-075 

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 les opérations façades, 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 14/05/2019 et a examiné les demandes présentées 
et donné un avis favorable à l’attribution de subventions conformément aux règlements des opérations concernées.  

Accord à l’unanimité 
 

25. Mise à jour des périmètres de l’opération façade 2019-NS-076 
La Communauté de Communes met en œuvre une opération façades qui permet de susciter ou d’accompagner des projets de ravalement de 
façades en apportant un appui technique et des subventions. Ces travaux doivent être conformes à un cahier des charges adopté 
annuellement en Conseil de communauté et les immeubles concernés doivent être situés à l’intérieur de périmètres qui ont été déterminés 
par les communes. Afin de permettre à chaque commune membre, si elle le souhaite, d’adapter son périmètre, parfois défini depuis de 
nombreuses années, les membres de la commission Habitat ont décidé de proposer à chaque conseil municipal de délibérer en ce sens. Dix 
communes ont répondu à cette proposition. Les périmètres communaux proposés répondent bien aux critères fixés par la commission 
Habitat. A ce jour, les communes qui souhaitent modifier leurs périmètres d’intervention sont les communes de Bonnac, Canté, Escosse, 
Madière, Les Pujols, Saverdun et Saint-Amans. Les communes ne souhaitant pas modifier leurs périmètres d’intervention sont La Tour-du-
Crieu, Saint-Victor-Rouzaud et Villeneuve-du-Paréage.  

Accord à l’unanimité 
 
26. Adhésion au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de l’Ariège 2019-NS-077 

Depuis plusieurs années, le CAUE de l’Ariège est un partenaire privilégié de la Communauté de communes sur les projets urbains, les projets 
patrimoniaux et d’habitat public ou privé. De nombreuses opérations ont fait l’objet de collaboration entre nos deux structures: opérations 
façades (conseils aux particuliers), projets de réhabilitation de logements sociaux communaux (pré étude de faisabilité), projet de 
programmation et d’aménagement d’opérations urbaines et d’habitat (croquis et estimatifs sommaires pour des embellissements d’espaces 
publics, participation à l’élaboration de cahiers des charges pour des opérations de lotissement, conseil et participation au choix des bureaux 
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d’études, etc….). Le budget du CAUE provient des recettes d'une Taxe d’aménagement Instituée par délibération du Conseil départemental et 
de subventions du Département et de la Région. En 2019, le CAUE envisage de demander aux EPCI du Département une subvention qui sera 
plafonnée à 1 000 euros pour les intercommunalités de plus de 30 000 habitants (Foix-Varilhes et Portes d’Ariège). Les EPCI financeurs 
pourront intégrer l’assemblée générale du CAUE. Le conseil accepte de participer à hauteur de 1 000€ et désignent Monsieur CALLEJA comme 
délégué communautaire titulaire et Monsieur TEYCHENNE comme délégué communautaire suppléant représentant la CCPAP au sein de 
l’assemblée générale du CAUE de l’Ariège. 

Accord à l’unanimité 
 
27. Accompagnement du Cerema dans le cadre du programme "Réinventons nos cœurs de ville" : formalisation du partenariat avec Pamiers 

et la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 2019-NS-078 
Le Cerema a signé le 1er février 2019 une convention-cadre de partenariat avec le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du Programme national Action Coeur de ville. Cette convention prévoit que le 
Cerema apporte son appui à une collectivité par région dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Réinventons nos cœurs de ville ». 
Le Cerema assistera Pamiers dans le lancement de l'appel à projet local qui aura pour objectif de favoriser l’émergence de projets 
immobiliers liés au logement, au développement économique et commercial, tout en accompagnant fortement les politiques liées aux 
transitions énergétique, climatique, numérique et sociale. Il est proposé de valider le partenariat avec le CEREMA dans le cadre de sa mission 
d’accompagnement de Pamiers dans la démarche « Réinventons nos cœurs de villes ».   

Accord à l’unanimité 
 

28. Désignation d’un membre à la commission locale de l’eau  2019-DL-069 
Suite aux études d’émergence conduites par le Conseil Départemental de l’Ariège et après consultation des collectivités concernées et du 
Comité de bassin Adour –Garonne, l’arrêté inter-préfectoral du 06 septembre 2018 a validé le périmètre du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises et a désigné madame la Préfète de l’Ariège comme responsable de 
la procédure d’élaboration et de révision de ce document. Il regroupe les bassins hydrographiques de l’Ariège, l’Arize, l’Hers vif, la Lèze, le 
Salat et le Volp soit 499 communes sur 4 départements, l’Ariège, la Haute-Garonne, l’Aude et les Pyrénées Orientales. Ce schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux a pour objectif la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Le SAGE doit concilier les 
différents usages (agricoles, industriels, collectivités,…), mais également la protection des milieux aquatiques et apporter des réponses aux 
spécificités territoriales. La durée du mandat des membres des premiers et deuxièmes collèges est de six années au plus. Cette désignation 
est règlementairement obligatoirement nominative pour les membres du 1er collège et Mme La préfète attire l’attention des élus sur la 
longueur et la complexité de la procédure d’élaboration du SAGE qui nécessitera implication et persévérance pour les élus en charge de ce 
dossier. L’élu désigné ne doit pas représenter la Communauté de communes à un syndicat rivière. Ainsi Madame Françoise COURATIER est 
désignée comme représentant de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 

Accord à l’unanimité 
 


