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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES 

D’ARIEGE PYRENEES 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du 11 juillet 2020 

ORDRE DU JOUR 

n° délibération OBJET 

2020-DL-022 Installation du conseil communautaire 

2020-DL-033 Election du président 

2020-DL-034 Détermination du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau 

2020-DL-035 Election des vice-présidents de la Communauté 

2020-DL-036 Election des autres membres du bureau de la communauté 

2020-DL-037 Lecture de la Charte de l’élu local par le Président et remise d’un exemplaire à chaque conseiller communautaire 

2020-DL-038 Création de la conférence des maires (article L.5211-11-3 du CGCT) 

2020-DL-039 Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 24 février 2020 

2020-DL-040 
Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article L5211-10 du 
CGCT 

2020-DL-041 Participation de la CCPAP au fonds de solidarité national 2 (FSN) 

2020-DL-042 Participation de la CCPAP au fonds de solidarité exceptionnel de la Région Occitanie 

2020-DL-043 Participation de la CCPAP au Fond L’OCCAL pour aider à la relance du tourisme et du commerce et artisanat de proximité  

2020-DL-044 COVID-19 - Mise en place d’un fonds de concours pour soutenir l’investissement des Communes membres 

2020-DL-045 Constitution d’une garantie financière d’achèvement 

 
L'an deux mille vingt et le onze juillet, à 10 heures, le Conseil Communautaire de cette Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni 
à la salle du Jeu du Mail, sise Avenue du Jeu du Mail, à Pamiers, sous la présidence de Monsieur André TRIGANO, doyen d'âge 
 
Date de la convocation : 6 juillet 2020 
MM J. ALABERT – S.AUDIBERT – M.AUGERY – M.BARDOU - C. BARRIERE – S. BAYARD – M.BELLINI - H.BENABENT J.BERGE – C.BERNARD - 
J.BLASQUEZ – F.BOCAHUT – N.BORIES - D.BOUCHE – JL.BOUSQUET - P. CALLEJA – M. CALLEJA – R.CAMPOURCY – E.CANCEL – JP.CHABE - JC. 
CID - JC. COMBRES – D.COURNEIL - J.CRESPY - J.DEJEAN - C. DESCONS – M.DOUSSAT-VITAL – M.DOUSSAT - M.DUPRE-GODFREY – S.EYCHENNE 
– X.FAURE – N.FONTA-MONTIEL – G.FOTI-ROUSSEAU – M.GOULIER – M.GUILLAUME - J. IZAAC – J.JOUSSEAUME – M.LABEUR – C.LAFONT 
F.LAGREU-CORBALAN M.LE LOSTEC – G. LEGRAND – G.LELEU – JL.LUPIERI - L. MARETTE – D.MEMAIN - J.PAGLIARINO – F.PANCALDI – 
JE.PEREIRA -I.PEYREFITTE – G.PONS – C.POUCHELON – D.PRAX – E.PUJADE – P.QUINTANILHA – X.RAGARU – M.RAULET – S.ROBERT – 
A.ROCHET – M.ROUBICHOU - A.SANCHEZ – C.SANS - B. SEJOURNE – JM. SOULA – F.THIENNOT - A. TRIGANO - C.VALLES - P.VIDAL - S. 
VILLEROUX 
 
Nous avons les procurations de :   
 
Madame Gaëlle BRIQUET-BOISSIERE à Monsieur Michel LABEUR 
 

Secrétaire de séance : Maryline DOUSSAT-VITAL 
André TRIGANO : « Si vous voulez bien rejoindre vos places, s’il vous plaît. Mesdames et Messieurs, bienvenus. Le quorum étant atteint avec 
69 personnes présentes sur 70 et une procuration. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance d’installation du Conseil communautaire. 
En ma qualité de doyen d’âge, ça a parfois quelques avantages, il faut en profiter jusqu’au bout, je suis amené à présider cette séance, jusqu’à 
l’élection du Président, à laquelle nous allons procéder dans quelques instants. Il convient, tout d’abord de désigner le ou la secrétaire de 
séance. J’attends une proposition, qui souhaite être le ou la secrétaire de séance ? Il ne faut pas se précipiter, mais il en faut une ou un. Nous 
allons désigner Maryline. Maryline DOUSSAT, êtes-vous d’accord ? Merci ».  
 

1-  Installation du Conseil communautaire N° 2020-DL-022 

 
André TRIGANO : « Tout d’abord, je vous propose de procéder à un tour de table et je vais être obligé d’annoncer par ordre alphabétique le 
nom de la Commune et le nom du ou des délégués communautaires désignés représentant celle-ci et suivant l’ordre du tableau des 
Conseillers communautaires. » 
 

N° Commune Nom et Prénom titulaire 

1 ARVIGNA Maxime ROUBICHOU 

2 LA BASTIDE DE LORDAT Jacqueline PAGLIARINO 
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3 BENAGUES Josiane BERGE 

4 BEZAC Jean-Paul CHABE 

5 BONNAC Daniel COURNEIL 

6 BRIE Isabelle PEYREFFITE 

7 CANTE Éric CANCEL 

8 LE CARLARET Jean-Marc SOULA 

9 ESCOSSE Christian BARRIERE 

10 ESPLAS Roland CAMPOURCY 

11 GAUDIES Philippe VIDAL 

12 LES ISSARDS Serge ROBERT 

13 JUSTINIAC Christine VALLES 

14 LABATUT Jean CRESPY 

15 LESCOUSSE Max BELLINI 

16 LISSAC Monique DUPRE GODFREY 

17 LUDIES Danielle BOUCHE 

18 MADIERE Jean DEJEAN 

19 MAZERES Louis MARETTE 

20 MAZERES Géraldine PONS 

21 MAZERES Michel LABEUR 

22 MAZERES Gaëlle BRIQUET-BOISSIERE (absente) 

23 MAZERES Jean-Louis BOUSQUET 

24 MONTAUT Yannick JOUSSEAUME 

25 PAMIERS Frédérique THIENNOT 

26 PAMIERS Alain ROCHET 

27 PAMIERS Maryline DOUSSAT 

28 PAMIERS Xavier FAURE 

29 PAMIERS Michèle BARDOU 

30 PAMIERS Fabrice BOCAHUT 

31 PAMIERS Cécile POUCHELON 

32 PAMIERS Éric PUJADE 

33 PAMIERS Pauline QUINTANILHA 

34 PAMIERS Jean-Luc LUPIERI 

35 PAMIERS Françoise PANCALDI 

36 PAMIERS Michel RAULET 

37 PAMIERS Martine GUILLAUME 

38 PAMIERS Jean-Christophe CID 

39 PAMIERS Sandrine AUDIBERT 

40 PAMIERS André TRIGANO 

41 PAMIERS Ginette FOTI ROUSSEAU 

42 PAMIERS Gérard LEGRAND 

43 PAMIERS Françoise LAGREU CORBALAN 

44 PAMIERS Daniel MEMAIN 

45 PAMIERS Michèle GOULIER 

46 LES PUJOLS Jérôme BLASQUEZ 

47 SAINT-AMADOU Serge VILLEROUX 

48 SAINT-AMANS Claude SANS 

49 SAINT-JEAN-DU-FALGA Michel DOUSSAT 

50 SAINT-JEAN-DU-FALGA Marilyne AUGERY 

51 SAINT-JEAN-DU-FALGA Henri BENABENT 

52 SAINT JEAN DU FALGA Claudine BERNARD 

53 SAINT-MARTIN D'OYDES Geneviève LELEU 

54 SAINT-MICHEL Sandrine EYCHENNE 

55 SAINT-QUIRC Martine LE LOSTEC 

56 SAINT-VICTOR ROUZAUD Denis PRAX 

57 SAVERDUN Philippe CALLEJA 

58 SAVERDUN Corinne LAFONT 

59 SAVERDUN Claude DESCONS 

60 SAVERDUN Martine CALLEJA 

61 SAVERDUN Jean-Emmanuel PEREIRA 

62 SAVERDUN Nadine BORIES 

63 LATOUR DU CRIEU Jean Claude COMBRES 

64 LA TOUR DU CRIEU Sophie BAYARD 

65 LA TOUR DU CRIEU André SANCHEZ 

66 LA TOUR DU CRIEU Nathalie FONTA-MONTIEL 

67 TREMOULET Jacques ALABERT 

68 UNZENT Bernard SEJOURNE 

69 LE VERNET Xavier RAGARU 

70 VILLENEUVE DU PAREAGE. Jeannine IZAAC 
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2- ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES N° 2020-DL-033 

 
André TRIGANO :  « Mesdames, Messieurs, Le ou la Présidente est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Du point de vue de l’organisation, chacun d’entre vous va être appelé par 
l’administration au micro par ordre alphabétique des communes comme précédemment. Vous vous rendrez à la table de décharge sur 
laquelle se trouvent les bulletins et les enveloppes. Quatre isoloirs sont mis à votre disposition. Vous vous présenterez ensuite à la table de 
vote. Vous émargerez après avoir procédé au vote. Puis vous serez invité à regagner votre place. À l’issue du vote, l’urne sera ouverte. Les 
bulletins seront comptés. Leur nombre sera rapproché du nombre d’émargements avant de procéder au dépouillement lui-même. Les 
personnes détentrices d’une procuration pourront voter 2 fois successivement et les personnes détentrices de 2 procurations pourront voter 
3 fois successivement. Désignation de deux assesseurs, le premier : Monsieur Jean-Emmanuel PEREIRA (le plus jeune de l’assemblée ?), le 
second assesseur : Madame Pauline QUINTANILHA. Le bureau de vote étant à présent constitué, je lance un appel à candidatures pour le 
Président de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Messieurs MEMAIN et ROCHET ont fait connaître leur candidature. 
Je vous signale que je suis également candidat. Y a-t-il d’autres candidats ? Non, je vous propose donc, que les nouveaux candidats 
interviennent, par ordre alphabétique comme c’est la loi, au maximum, c’est un choix, nous avons pensé que cinq minutes devraient suffire, 
pour chacun et cela se fait par ordre alphabétique, donc, Monsieur MEMAIN ouvrira la cérémonie, suivi de Monsieur ROCHET, et je 
conclurai. » 
 
Daniel MEMAIN : « Bonjour, je suis heureux d’être là, aujourd’hui avec vous, c’est une première pour moi, comme pour un certain nombre 
d’entre vous. Bonjour Mesdames les Conseillères communautaires, bonjour Messieurs les Conseillers communautaires. C’est l’explication de 
ma candidature. La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées va devenir, dans les mois à venir, un des outils les plus 
importants pour faire face aux crises économiques, écologiques et sociales qui ont déjà commencé à produire des dégâts énormes, pour 
devenir, enfin, cet instrument incontournable au service de toutes les populations de notre territoire. Cette Communauté de communes doit 
enfin évoluer vers plus d’efficacité sociale et plus de proximité. Il nous faut, pour cela, une gouvernance plus démocratique, plus 
transparente. Nous devons utiliser à fond, les nouvelles possibilités offertes par la loi de décembre 2019, en particulier, la conférence des 
Maires, qui donnera la parole à toutes et à tous, mais également un pacte de gouvernance sérieusement négocié pour plus de transparence 
et plus de partage des décisions comme des ressources. Tout cela, en lien étroit avec l’équipe des fonctionnaires et agents territoriaux qui 
doivent être à nos côtés et avec lesquels nous comptons travailler en parfaite collaboration. Nous avons un projet en phase avec les valeurs 
de gauche, humanistes, écologistes et solidaires qui nous le savons, sont partagées par la plupart d’entre vous Mesdames et Messieurs. Nous 
sommes de gauche, cela veut dire que nous défendons le progrès social. Nous défendons également les libertés fondamentales au profit de 
tous et non pour quelques-uns. Cela signifie aussi que quand nous sommes de gauche, que nous sommes clairs sur le combat, contre les 
idées et projets d’extrême droite. Nous sommes de gauche, cela veut dire que nous nous attacherons à préserver et à développer les services 
publics. En particulier, dans nos milieux ruraux. Ces services publics qui ont démontré leur place indispensable. Nous comptons, en particulier 
nous emparer des nouvelles possibilités sur la compétence de l’eau, qui est un bien vital et qu’il faut remettre dans le giron public. Nous 
serons aussi au côté des salariés, des entrepreneurs individuels, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, mais aussi des chômeurs 
et des précaires dans la tourmente sociale qui a déjà commencé. Nous sommes écologistes, cela veut dire que nous défendrons la sobriété 
et la préservation des ressources. Nous sommes écologistes, cela veut dire que nous nous inscrirons dans un cadre volontariste, qui est déjà 
le cas avec le cas avec le schéma de cohérence territoriale le SCoT. En matière de mobilité, de biodiversité, d’énergie renouvelable, mais 
aussi à une alimentation de proximité et de qualité, mais aussi d’accès à des logements dignes qui ne soient plus des passoires thermiques 
ou des sources d’enrichissement pour des marchands de sommeil. Nous sommes humanistes et solidaires, comme vous, cela veut dire que 
nous serons particulièrement attentifs aux plus fragiles d’entre nous, sur nos territoires, en termes d’accès aux biens communs, de ressources 
et de qualités de vie. Nos anciens en particulier, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir y séjourner, y bénéficier d’une 
attention particulière et de services dédiés. Nos territoires doivent rester encore plus qu’avant des terres d’accueil et d’hospitalité. Pour 
donner une nouvelle impulsion à notre communauté, en solidarité avec les petites communes rurales et avec les axes clairs de progrès social, 
en plus des compétences actuelles, soyons concrets, mutualisons les grands équipements sportifs et culturels sans obligatoirement qu’ils 
soient sur la commune de Pamiers, coordonnons les aides aux associations œuvrant, en particulier dans les espaces ruraux, développons et 
entretenons ensemble nos espaces : élagage, fleurissement, embellissement. Développons et entretenons ensemble nos infrastructures : les 
routes, les chemins, notamment les sentiers de randonnées, les pistes cyclables. Engageons ensemble un grand plan pour la transition 
écologique, notamment dans l’habitat, les transports : transports collectifs, mais aussi à la demande : aires de covoiturage et autres. Pour 
cela, sur le plan budgétaire, la pression fiscale totalement déséquilibrée entre les différentes collectivités doit retrouver sa vocation égalitaire 
et redistributive. Nous ouvrirons rapidement un chantier en toute transparence sur ce sujet, comme celui des indemnités des élus qui doivent 
être revues. Comprenons-nous bien, quand nous dirons Com Com entre nous, cela ne doit pas plus être synonyme de Com, mais bien de 
Communauté d’intérêts, de Communauté de partage et de communes qui s’entraident pour le bien des populations dans toutes leurs 
composantes. C’est ce projet que nous portons, c’est ce projet que nous soutiendrons. Merci pour votre attention ». 
 
André TRIGANO : « Merci beaucoup, ça fera six minutes pour le suivant. » 
 
Alain ROCHET : « Bonjour à tous, rassurez-vous, ça sera beaucoup plus rapide que six minutes, pour une raison très simple : j’ai pris le temps 
cette semaine de me rendre dans chaque commune, pour expliquer à chacun mon projet. Je ne vais donc pas répéter ce que j’ai expliqué à 
chacun. Mais je crois que les éléments forts que l’on peut mettre en place pour cette Communauté de communes pour les six ans à venir, 
c'est d’abord la disponibilité d’un président et je m’engage à être disponible à 100 % sur les six ans qui viennent. Un deuxième point, je l’ai 
expliqué à chacune des communes, je m’engage, comme je l’ai fait pendant une semaine, un marathon, à aller dans chaque commune, une 
fois par an, minimum, pour bien comprendre les problèmes de chacun d’entre vous et bien définir ensemble ce que nous pouvons écrire. Je 
pense qu’il est très important que la conférence des présidents qui n’a jamais été mise en place parce qu’elle est, non seulement un élément 
obligatoire, mais un élément nécessaire pour créer une cohésion, de l’ensemble des Maires et un espace de propositions, de définitions, 
d’indications et de clarté pour l’ensemble des communes. La deuxième gouvernance, c’est effectivement un bureau rajeuni qui doit être 
source de propositions et non pas un organe de décision unilatérale dans lequel personne ne peut se retrouver, donc, j’ai expliqué à chacun, 
je ne vais pas répéter ce que j’ai pu déjà dire et donc, je laisserai la parole pour continuer la suite. » 
 
André TRIGANO : « Avec Philippe CALLEJA et de très nombreux maires, nous avons travaillé, d’abord, pour faire notre bilan, nous avons 
regardé ce qui était convenable et ce qui l’était moins. Notre constat est formel, nous avons effectivement mis en place certaines 
compétences telles que la petite enfance, telles que beaucoup de choses faites. Il faut savoir que nous avons dû vivre : la fusion, la loi NOTRe 
et toutes les lois qui se sont modifiées en cours de route, mais notre constat, c’est que la ruralité n’a pas bénéficié de l’attention qu’elle 
mérite, ce n’est pas que nous n’ayons pas voulu le faire, mais ça n’était pas très commode. J’ai essayé pendant les 25 années qui précèdent 
cette candidature de maintenir l’harmonie et l’ordre entre les élus. Ce n’est pas facile, quand il y a des fusions de travailler tous ensemble. 
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Nous y sommes en partie parvenus et aujourd’hui, nous avons l’intention de modifier la gouvernance parce que les lois nous le permettent 
de faire, bien entendu, la réunion des maires, mais ça ne sera pas une fois tous les quatre mois, comme la loi le demande, ça sera avant 
chaque Conseil. Il vous sera envoyé le fameux gros dossier que personne ne peut lire, avec un extrait, beaucoup plus simple, et quinze jours 
avant, nous rencontrerons les maires, par petits groupes de dix à douze, afin de décider quelles modifications ils souhaitent. Je parle des 
maires ruraux bien entendu, de voir comment ils veulent améliorer ou changer certaines choses. Il est évident que la voirie a des besoins 
énormes en milieu rural et nous proposons d’augmenter, presque de doubler l’enveloppe voirie, en réservant la totalité de cette 
augmentation au milieu rural, les villes ayant les moyens de faire leurs travaux. Nous ferons en sorte que les maires apportent leurs 
suggestions et je vous signale que je n’ai pas l’esprit revanchard, ça n’existe pas. Je n’ai jamais brûlé ce que j’ai adoré. Les villes que ça soit 
Pamiers ou que ce soit les autres, seront traitées également comme il se doit, mais les excédents iront vers la ruralité. On croit beaucoup 
que la ruralité a besoin de se développer. Et au moment où les Français découvrent que la vie à la campagne commence à être agréable, ce 
n’est pas le retour à la terre, mais le retour à la vie naturelle. Nous créerons probablement, après avoir consulté tout le monde, un produit 
touristique pour que la Basse Ariège garde son identité. Aujourd’hui, l’heure n’est pas à faire des promesses. À promettre à l’un ou à l’une, 
des postes de vice-président, à ma connaissance, on a trente-deux propositions de vice-président, comme il n’y en a que quinze, il y a un 
petit problème, mais ce n’est pas dramatique, ce qui est certain, c’est que l’agglo nous guette, et je vous le dis très fortement, je me suis 
battu depuis vingt ans pour éviter cette fusion entre la Basse Ariège et la Haute Ariège et j’ai bien l’intention de garder l’identité de la Basse 
Ariège que nous aimons et en laquelle nous croyons. Demain, si nous avions l’Agglo, il y aurait 130 Conseillers. Vous voyez déjà que le travail 
à 70 n’est pas facile, il y aurait 90 communes, dont seulement 35 dans la Basse Ariège. Nous représenterons 29,12 % de voix. Donc demain, 
si vous choisissez l’un des deux, je ne sais pas ce que dit Monsieur MEMAIN, mais je sais ce qu’il se passe de l’autre côté, demain, vous aurez 
l’Agglo, et nous ne serons plus Basse Ariège, alors, s’il vous plaît, soyons conscients, on va travailler tous ensemble dans l’intérêt général. On 
a dit non à l’Agglo en 2008, non à l’Agglo en 2014, on a dit non à l’Agglo lorsque l’on a fait la fusion, je vous en supplie, faites attention, une 
fois que la décision sera prise nous serons prisonniers de la Région, du Département qui va mettre la main sur notre Basse Ariège. Il y a 
longtemps qu’ils le disent : « On créera des emplois », la crise arrive et plus que jamais, vous aurez besoin d’élus expérimentés, avec 
Philippe CALLEJA, avec, je le souhaite, les anciens vice-présidents, qui ont fait un très bon travail, nous allons, ensemble, mettre en place une 
communauté où tout le monde aura le temps de parler, tout le monde décidera, c’est fini la main levée pour voter pour faire plaisir à un élu, 
ce n’est pas le problème, ce qu’il faut maintenant, c’est faire en sorte que chacun puisse amener, la richesse de notre communauté c’est ça 
diversité, et cette richesse, j’entends bien, en tant que doyen, mais aussi en tant que Président, la partager avec vous tous, c'est notre 
territoire, et nous voulons rester Basse Ariège. Merci. » 
 
Alain ROCHET : « Si vous le permettez, n’ayant pas écoulé mon temps de parole, je souhaiterais compléter le propos que nous venons 
d’entendre. » 
 
André TRIGANO : « Monsieur, il n’y a pas de réponse. » 
 
Alain ROCHET : « Il n’y a pas de réponse, je n’ai pas écoulé mon temps de parole. Nous avons défini six minutes pour chacun. » 
 
André TRIGANO : « Je suis Président de la séance, la règle : il n’y a pas de réponse. Monsieur, il n’y a pas de réponse. » 
 
Alain ROCHET : « Je voulais m’élever contre les allégations fausses qui ont été émises aujourd’hui. » 
 
André TRIGANO : « Monsieur, il n’y a pas de réponse, j’en appelle à la légalité. » 
 
Alain ROCHET : « Je constate, encore une fois que la démocratie est en place à la Communauté de communes ». 
 
André TRIGANO : « Monsieur, il n’y a pas de réponse, on a eu notre temps de parole, vous n’aviez qu’à parler. » 
 
Christelle COUPADE-GUILLEM : « Nous allons procéder au vote, d’abord les deux assesseurs : 
 
Appel des votants. 
 
Christelle COUPADE-GUILLEM : « L’opération de dépouillement va pouvoir commencer. Les résultats sont les suivants : Monsieur 
Daniel MEMAIN six voix, Monsieur Alain ROCHET, 31 voix, Monsieur André TRIGANO 32 voix et un bulletin blanc. Nous avons donc, 
69 suffrages exprimés, la majorité absolue étant à 35, nous allons procéder à une deuxième tour. » 
 
André TRIGANO : « Je propose une suspension de séance, de manière à ce que vous puissiez vous concerter et nous reprendrons d’ici une 
heure environ… Non, excusez-moi, il y a un deuxième tour, c’est donc aussitôt. »  

 
Christelle COUPADE-GUILLEM : « Nous allons poursuivre le vote. » 
 
Appel des votants. 
 
Jean-Emmanuel PEREIRA: « Un peu d’attention s’il vous plaît. Quand on demande aux plus jeunes, aux benjamins de faire des choses, parfois, 
on est jeune, on fait des conneries. Donc, on va arrêter, on va faire une pause, on a oublié de demander, avec ma collègue, si tout le monde 
se maintenait pour le deuxième tour. On va laisser deux ou trois minutes, ensuite, on va enlever les bulletins qui ont déjà été déposés, on 
refait le vote. Excusez-nous. »  
 
André TRIGANO : « Mesdames et Messieurs, regagnez vos places s’il vous plaît, le vote va reprendre si vous voulez bien regagner vos places. 
Y a-t-il de nouveaux candidats ? » 
 
Pauline QUINTANILHA : « Mesdames et Messieurs les Conseillers, nous allons reprendre les opérations de vote pour le deuxième tour. Y a-
t-il des candidats qui se présentent ? Monsieur André TRIGANO, Monsieur Alain ROCHET, Monsieur MEMAIN. Donc nous avons les mêmes 
candidats. Nous pouvons commencer les opérations de vote pour le deuxième tour. » 
 
Appel des votants, vote et dépouillement. 
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Pauline QUINTANILHA : « Mesdames et Messieurs, les résultats du 2e tour sont les suivants : André TRIGANO : 34 voix, Monsieur 
Alain ROCHET : 32 voix, Monsieur Daniel MEMAIN : 4 voix, la majorité absolue n’étant pas atteinte, nous allons procéder à un troisième tour, 
mais avant cela, nous suspendons la séance 15 minutes. » 

Suspension de séance. 
 

André TRIGANO : « L’élection reprend. Regagnons nos places.  C’est le troisième et dernier tour, il n’y en aura pas de 
quatrième. S’il vous plaît, le vote reprend. Allez -y, Madame. »  
 
Pauline QUINTANILHA  : « Mesdames et Messieurs les Conseillers, nous allons procéder au 3 e tour. Qui est candidat 
pour ce 3e tour ? Monsieur Alain ROCHET, Monsieur André TRIGANO. »  
 
Daniel MEMAIN : « Bonjour à toutes et à tous, merci de votre patience, je vous ann once que je retire ma candidature 
pour ce troisième tour. Les deux candidats en lice nous ont fait des propositions de gérer un dossier en termes de vice -
présidence, c’est pour ça que nous sommes là, pour porter des projets, les projets, notamment, de tran sition 
écologique qui nous tiennent à cœur, avec tout ce que ça comporte au niveau social, donc, on a entendu ces 
propositions, on a quatre voix, on vous laisse décider, moi, je sais pour qui je voterai pour ce troisième tour. Merci.  » 
 
Pauline QUINTANILHA  : « Le scrutin est ouvert, les deux assesseurs vont voter.  
 
Appel des votants et dépouillement. 
 
Les résultats du 3ème tour sont les suivants : André TRIGANO : 31 voix, Monsieur Alain ROCHET : 39 voix. Monsieur Alain ROCHET élu Président 
de la Communauté de communes au 3ème tour.  
 
André TRIGANO : « Monsieur ROCHET est élu Président de la Communauté de communes, je le félicite.  » 
 
Alain ROCHET : « Je vous remercie pour cette élection mouvementée, en trois tours. J’espère que je serai digne de la 
charge que vous m’avez confiée, ce que je souhaite, c’est que l’on travaille tous ensemble, je ne serai pas un président 
directif, mais un président collaboratif qui souhaite que le territoire puisse évoluer dans un sens positif. Voilà mes 
prem iers mots, nous allons, je pense faire une pause méritée et nous reprendrons les débats à l’issue du déjeuner.  » » 
 
André TRIGANO : « Je vous remercie pour les cinquante belles années passées et je souhaite pleine réussite à Monsieur 
ROCHET, je souhaite que les contrats de Pamiers puissent s’exécuter dans de bonnes conditions et pour le milieu rural, 
on avait des projets touristiques, des choses comme ça, qui se feront certainement avec d’autres personnes. Je vous 
souhaite une très bonne journée, une bonne continuation. Je suis heureux, d’un côté d’avoir servi ce département et 
cette basse Ariège pendant ½ siècle. C’était à quatre mois du cinquantième anniversaire, ça aurait été un record, il n’y 
a pas de record, à mon avis. En tout cas, sachez que je souhai te que tout aille pour le mieux, j’en suis persuadé.  Je 
demande à Monsieur CALLEJA, s’il veut bien prendre ma place, car, croyez -moi, c’est un homme de grande valeur. Je 
remercie Monsieur COMBRES aussi avec qui j’ai travaillé pendant très longtemps. J’ai a ppris à le connaître et à 
l’apprécier.  »  
 
Alain ROCHET: « Juste une information pratique, le repas sera servi à 12h30, on va compter une petite heure de pause. Ceux qui ne restent 
pas, rendez-vous à 13 H 30. » 

Suspension de séance. 
 

Alain ROCHET : « Nous allons démarrer, si vous voulez bien vous asseoir. Excusez-moi du retard, mais parfois, il vaut mieux perdre un peu de 
temps avant et en gagner après. Nous allons maintenant fixer la détermination du nombre de vice-présidents. Conformément aux règles qui 
ont été fixées dans l’élaboration de la Communauté de communes, ⅓ seront répartis pour les communes de plus de 10 000 habitants, ⅓ pour 
les communes de 1 000 à 10 000 et ⅓ pour les communes de moins de 1 000 habitants. Nous ferons dans un deuxième temps, l’élection des 
autres membres du bureau. Donc, je vous propose le nombre de 15 vice-présidents. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. »  
 
Alain ROCHET : « Je vous propose de nommer les mêmes assesseurs que ceux que nous avions eus pour l’élection du président et pour les 
quinze élections qui vont suivre.  
Y a-t-il des votes contre sur ce point ?  
Des abstentions ? Non, très bien, ça nous permettra de gagner du temps. » 
 
1er VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous allons donc passer à l’élection du Premier vice-président. Le Premier vice-président est choisi dans la strate des 
communes de 1 000 à 10 000 habitants, je proposerai Philippe CALLEJA.  
Y a-t-il d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autre candidature, on peut commencer l’élection. On va essayer d’enchaîner un peu plus vite que 
ce matin. Les bulletins sont blancs, ils ne sont pas préimprimés parce que ce n’était pas possible. Je pense que l’orthographe du nom de 
Monsieur CALLEJA n’est ignorée par personne. Je propose que chaque candidat se présente succinctement, une minute. Et donc je demande 
à Philippe CALLEJA d’officier. » 
 
Philippe CALLEJA : « Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, vous me connaissez pour la plupart, en tout cas, ceux qui siégeaient 
jusqu’à présent, puisque depuis quelques années, depuis maintenant, près de dix-neuf ans, j’officie comme Maire de Saverdun, et nous avons 
été réélus récemment, avec mon équipe, à la tête de cette commune. J’ai été président de la Communauté de communes du Canton de 
Saverdun, c’était l’époque où il y avait de petites Communautés de communes et où il y avait une proximité très intense dans ces petites 
Communautés de communes. Nous avons administré cette Communauté de communes pendant plusieurs mandats et puis arrivée la loi 
NOTRe qui a voulu la fusion des territoires et à ce moment-là, nous avons pris la décision de fusionner avec la Communauté de communes 
de Pamiers. Nous avons, depuis deux ans, réalisé cette fusion et j’avais, pendant cette période, accepté d’être le 2e vice-président, en charge 
de l’administration générale et des ressources humaines. J’y ai servi la collectivité de la façon la plus totale en essayant de réaliser des choses, 
qui, ma foi, ont fonctionné puisqu’aujourd’hui avec des collaborateurs extrêmement compétents, avec un personnel qui est serein, notre 
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collectivité, aujourd’hui, de ce côté-là, en tout cas, est en ordre de marche. Nous avons réalisé cette fusion, ce n’était pas une chose simple. 
Réaliser la fusion d’un territoire beaucoup plus urbain, avec un territoire totalement rural, n’était pas une chose vraiment idéale. Je vous ai 
écrit à tous, un courrier. Vous savez l’état d’esprit qui est le mien, je l’ai mis dans ce courrier et effectivement, ce que je souhaite clairement, 
c’est que nous puissions administrer sereinement cet établissement, que cette collectivité soit au service de la ruralité et de l’urbanité. 
L’urbanité est forte, la ruralité, elle se sent oubliée, le nombre de candidats, le Président vous l’a évoqué, en tout cas, elle se sent oubliée et 
c'est vrai qu’à l’issue de cette fusion que nous avons faite, on a perdu un certain nombre de compétences qui étaient essentiellement rurales. 
C’est vrai qu’à Pamiers, quand on vous parle de curage des fossés, ça vous passe là-haut, parce qu’il n’y en a pas, ou presque pas des fossés. 
En tout cas, chez nous, il y en a beaucoup et ils sont fondamentaux, donc, il faut arriver à faire cette union, cette fusion. Je ne vais pas être 
très long, en tout cas, je remercie Monsieur le Président de m’avoir fait cette proposition de prendre cette première vice-présidence, j’ai 
milité contre vous Monsieur ROCHET, les urnes et l’assemblée ont décidé que c’était vous qui étiez président, maintenant, il faut que l’on 
travaille ensemble, que l’on construise ce territoire, cette Basse Ariège que l’on a en face, qu’on la fasse prospérer, qu’on la fasse avancer, 
c’est le sens de l’acceptation que j’ai eu de votre proposition, pour faire que tous ensemble, nous allions plus loin. Merci de votre proposition 
et de la collaboration que nous aurons tous.  
 
Alain ROCHET : « Merci. Je vous invite à aller voter dans l’ordre d’appel.  
 
Pauline QUINTANILHA  : « On commence par les deux assesseurs.  » 
 
Alain ROCHET : « Oui, on prend les mêmes, c’est beaucoup plus facile.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « Philippe CALLEJA est élu 1er vice-président de la Communauté de communes des Portes d’Ariège – Pyrénées, avec 61 voix 
et 9 abstentions. Bravo.  
 
2ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous allons maintenant passer à l’élection du deuxième vice -président qui sera issu de la strate des 
communes de moins de 1 000 habitants. Je propose Jérôme BLASQUEZ des Pujols. Je vais lui demander de venir se 
présenter. » 
 
Jérôme BLASQUEZ : « Bonjour à tous, pour ceux que je n’ai pas vus, Jérôme BLASQUEZ, 39 ans, maire aux Pujols depuis un 
mandat maintenant, donc, je me présente à vous aujourd’hui avec le même état d’esprit qu’il y a six ans. Puisque je m’étais 
présenté pour défendre la ruralité qui est devenue un thème majeur de nos candidats aujourd’hui et j’en suis bien content. 
Moi, quand j’étais approché par les différents candidats, j’ai toujours dit la même chose, c’est -à-dire : travailler pour une 
équipe, travailler pour l’ensemble  de nos communes, pour un projet commun, que j’espère, nous bâtirons ensemble avec 
la conférence des maires et j’y tiens beaucoup, à cette conférence des maires. Je suis pour et je souhaite travailler à cela 
sachant, qu’évidemment des problématiques diffèrent selon les strates, et nous, nos problématiques paraissent peut -être 
lointaines à certaines grandes communes, mais l’instruction des permis de construire, la voirie… Il y a tout un tas de sujets  
qui nous préoccupent on en parle régulièrement ensemble av ec les maires des communes les plus petites. Là -dessus, il 
faut que l’on trouve des solutions, que l’on apporte plus de services à nos collectivités, que la Communauté de commune 
joue son rôle de grande sœur à mon sens et que tous ces services -là, forcément, soient des services en plus pour nos 
concitoyens. Voilà l’état d’esprit dans lequel, moi, je me présente, évidemment en voulant travailler avec tous ceux et 
toutes celles qui voudront aller dans ce sens. Merci.  
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres  candidats ? Pas d’autre candidat, nous allons passer au vote.  » 
 
Pauline QUINTANILHA  : « Les deux assesseurs, pour commencer.  » 
 
Appel des votants et dépouillement. 
 
Alain ROCHET : « J’ai oublié de demander à Monsieur CALLEJA de venir s’asseoir dès qu’il a été élu, il en sera de même 
pour les suivants. Merci.  »  
 
Alain ROCHET : « Monsieur Jérôme BLASQUEZ est élu vice-président n° 2 avec 47 voix pour, 22 blancs et un bulletin nul. 
Je l’ invite à nous rejoindre à la table.  » 
 
3ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous allons passer à la strate des villes de plus de 10  000 habitants. Je propose la candidature de Jean-
Christophe CID, s’il peut venir se présenter.  
 
Jean-Christophe CID : « Rebonjour à tout le monde, Jean-Christophe CID, 44 ans, trois enfants, je vais faire rapide parce 
que je pense que l’on est dans le profil de la candidature d’Alain  ROCHET, je pense, pour les anciens, ceux qui étaient déjà 
sur le mandat, avoir prouvé par ma position que j’étais toujours dans la construction de cette Communauté de communes. 
Et la volonté, comme l’a évoqué Jérôme, tout à l’heure de vraiment engager un projet intercommunal, je pense que c’est 
logique, qu’aujourd’hui, je sois à cette place. Merci. » 
 
Alain ROCHET : « Y a-t-il d’autres candidats  ? Monsieur LEGRAND. » 
 
Gérard LEGRAND : « Bonjour à tous, Gérard LEGRAND, 73 ans, ancien chirurgien, au service de la Ville de Pamiers depuis 
37 ans, premier adjoint de Monsieur TRIGANO pendant trois mandats. J’ai toujours été fidèle à Monsieur TRIGANO, j’ai  
œuvré aussi pour la Communauté de communes où j’étais en charge du programme ANRU et je propose aujourd’hui, ma 
candidature pour accomplir la tâche qui me sera confiée si je s uis élu. Merci. » 
 



Procès-verbal du Conseil de communauté du 11 juillet 2020  Page | 7 
 

Alain ROCHET : « Y a-t-il d’autres candidats  ? Nous allons pouvoir procéder au vote.  » 
 
Appel des votants et dépouillement. 
 
Alain ROCHET : « Les résultats sont les suivants  : 70 votes exprimés, 9  bulletins blancs, 1 nul. La majorité est à 31, 
Gérard LEGRAND 33, Jean-Christophe CID : 27. Gérard LEGRAND est élu vice-président n° 3. » 
 
4ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous allons maintenant passer au vice-président n° 4, qui concerne la strate des communes de 1 000 à 
10 000 habitants. Je propose la candidature de Jean-Claude COMBRES. S’il veut bien avancer.  » 
 
Jean Claude COMBRES  : « Mesdames et Messieurs chers collègues, au cas où, j’avais préparé un petit papier, veuillez m’en 
excuser. J’ai été élu, pour la première fois de ma vie en 2001 et j’ai été élu Conseiller municipal à la Tour -du-Crieu, donc, 
je suis devenu le Maire en 2008, puis en 2014 et enfin, cette année en 2020. En 2001, j’ai accompagné 
Janine DARRIEUTORT, que beaucoup ont connue à la Communauté de communes, où j’ai été, pour la première fois, vice -
président, en 2001, déjà, j’ai été renouvelé vice -président en 2008, en 2014, en 2017 et suis devant vous aujourd’hui. À la 
Communauté de commune, je n’ai pas eu une tâche facile. J’ai débuté par le tou risme, mais très peu de temps et très vite, 
on m’a confié la tâche de la régie d’assainissement qui venait d’être créée et je peux vous garantir que ce n’était pas une 
tâche facile. 2010, la régie d’assainissement, la compétence assainissement de la Commun auté de communes de Pamiers 
à l’époque, a été transférée au SMDEA et donc je n’ai plus assuré cette fonction, mais rassurez -vous, on a su m’en trouver 
une autre dans la foulée, qui n’était pas facile puisque j’ai été en charge de la petite enfance lors de sa création. Il a fallu, 
rassembler des équipements de petite enfance qui existaient à Pamiers et à la Tour -du-Crieu, tout d’abord, en 2010, puis 
sont venus s’ajouter deux multi-accueils sur Pamiers en 2011/2012, puis est venu se rajouter le multi -accueil de Saint-Jean 
du Falga, si je ne me trompe pas c’est, en 2013, puisqu ’aux élections de 2014, là, je suis appelé à une autre fonction, on 
me confie la première vice-présidence de la Communauté de commune de Pamiers et on me confie, les finances, là, non 
plus, je peux vous le dire, ça n’a pas été facile parce que tout cela était un peu en jachère et il a fallu le faire. J’ai co nnu 
des DAF successifs avec qui j’ai eu beaucoup de difficultés, je dois dire qu’aujourd’hui, je dirais merci , Jean-Pierre, ça s’est 
bien arrangé et celui qui reprendra les finances ça va aller très, très bien pour lui. 2017  : la fusion, Philippe CALLEJA en a 
parlé. Là, me sont confiées à nouveau les finances. Je peux vous garantir qu’il y a eu un travail énorme de préparation 
pour essayer de mettre en concordance les finances des uns et des autres. Enfin, nous y sommes arrivés avec le postulat 
suivant : il ne fallait pas qu’il y ait de perdants, il ne fallait que des gagnants. J’ai géré les finances, ça n’a pas été facile, 
certains peuvent m’en vouloir un peu, de ne pas avoir desserré la bourse, mais comment voulez -vous desserrer la bourse 
quand il n’y a rien dedans à certains moments  ? Pendant ces deux décennies, j’ai donné beaucoup de mes forces, je peux 
vous le garantir, jusqu’à en frôler l’épuisement, mais j’ai aussi énormément appris. Ces acquis, je désire les transmettre 
d’autant plus que je constate un fort renouveau de la gouvernance. Je pense pouvoir être utile encore quelque temps, de 
par mon expérience et mes connaissances. J ’aimerais aussi pouvoir transmettre ce que j’ai acquis pendant tout ce temps. 
Et j’ajoute que cette 4e  vice-présidence me va très, très bien. Certains d’entre vous m’ont dit  : « Jean-Claude, reste, nous 
avons encore besoin de toi. Je suis toujours là, je r este et je peux vous le garantir, toujours aussi enthousiaste pour faire 
de cette Communauté de commune une belle communauté. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, Monsieur COMBRES, y a-t-il d’autres candidats  ? Il n’y en a pas, on va pouvoir procéder à 
l’élection. » 
 
Appel des votants et dépouillement 
 
Alain ROCHET : « Voilà les résultats du vote : sur les 69 votant, 19 pour Monsieur COMBRES, 45 blancs, 5 nuls. La majorité 
est à 10, Monsieur COMBRES est élu, je lui demanderai de venir s’asseoir à la table, s’il vous plaît.  » 
 
5ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous allons maintenant procéder à l’élection du vice -président n° 5, pour la strate des communes de 
moins de 1 000 habitants. Je propose Monique DUPRE GODFREY ; 
 
Monique DUPRE GODFREY  : « Bonjour à ceux à qui je n’ai pas eu l’occasion de dire bonjour, moi, je n’ai pas préparé de 
discours. Je suis Maire de Lissac, commune de 250  habitants, pointe nord de la Basse-Ariège. Je suis à mon troisième 
mandat de maire, je suis élue depuis 2008, je suis bien au fait des complexités de la gestion d’une petite commune, c’est 
une petite commune 250 habitants, malgré tout, avec très peu de moyens, pour nous, les petites communes, nous 
représentons, j’ai calculé quand même que les communes de 2 50 habitants et moins représentons vingt communes sur les 
35, c’est un nombre important. Et il est vrai que nous avons du mal, seuls, nous manquons d’ingénierie, de soutien quand 
il en faut et sur la Communauté de communes qui ne doit en aucun cas être une  supra mairie, mais bien au côté des 
communes comme les nôtres, pour pouvoir leur permettre d’avancer, d’élaborer des projets en cohérence et dans la 
continuité du projet intégral de la Communauté de communes. Donc, je propose ma candidature. Je n’ai pas l ’expérience 
de certains dans la Communauté de communes, j’y ai participé, j’ai participé à des instances activement, je suis prête à 
m’investir comme je le fais dans ma mairie, comme je le fais dans d’autres instances. Je suis aussi Présidente de notre 
regroupement pédagogique notre SIV, je saurai me rendre disponible, en tout cas pour cela et je vous remercie. J’ai oublié 
de donner mon âge, pardon, j’ai 56  ans, je suis mère de trois enfants également et je crois que je suis la première femme 
à me présenter à ces vice-présidences. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Oui. » 
 
Philippe VIDAL : « Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous, je suis le maire de Gaudiès un petit village, j’effectue 
mon sixième mandat en tant que maire. J’ai représenté la ruralité, je dirais au sein de la Communauté de communes autant 
que j’ai pu le mieux la servir. Je m’y suis attaché corps et âme, je comptais continuer, j’espère continuer parce que je 
trouve que ces valeurs rurales qui échappent beaucoup à certains, c’est bien de les remettre au goût du jour et de les 
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rappeler à beaucoup de gens, qui en oublient un peu la proximité. Je trouvais légitime de me représenter parce que j’ai 
effectué un mandat de vice-président à Pamiers ensuite, la  préfecture m’a envoyé à la Communauté de communes de 
Saverdun où j’ai découvert autre chose. Et puis je suis revenu à la Communauté de communes de Pamiers et j’ai eu un 
parcours enrichissant, je me régale dans ces strates et j’espère continuer. Je vous re mercie tous.  
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Non, on va pouvoir procéder à l’élection.  
 
Appel des votants et dépouillement. 
 
Alain ROCHET : « Nombre de votants : 70, la majorité est à 35, Madame DUPRE GODFREY : 33, Monsieur VIDAL : 36. 
Monsieur VIDAL est élu vice-président. Je vous propose une interruption de séance de quelques minutes, le temps de se 
rafraîchir.  » 

Suspension de séance. 
 
6ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Si vous le voulez bien, on va redémarrer. Le café arrivera d’ici ½ heure.  
Si vous voulez bien vous asseoir, pour que l’on ne finisse pas à minuit. Pour la 6 e vice-présidence, au titre des communes 
de plus de 10 000 habitants, je propose la candidature de Jean-Christophe CID. Il s’est déjà présenté, on ne va pas 
recommencer. Y a-t-il d’autres candidats  ? On peut procéder à l’élection.  
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET :  « 70 bulletins exprimés, 6 nuls, 32 blancs, la majorité est donc à 17. Jean-Christophe CID est élu avec 
32 voix. » 
 
7ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Vice-présidence N° 7, je propose Michel DOUSSAT pour la commune de Saint-Jean-du-Falga, dans la 
strate de 1 000 à 10 000 habitants. » 
 
Michel DOUSSAT : « Bonsoir, Michel DOUSSAT, je suis né le 1er janvier 1952, j’ai 68  ans. J’ai été six ans adjoint, très près 
de Michel STERVINOU, ça a été six ans merveilleux, sans aucun problème, donc, je continue et j’espère pouvoir réaliser ce 
qu’il a réalisé. Ensuite, moi, je suis très partisan d’une Com Com, je souhaite une Com Com, unie, adulte et ambitieuse. Je 
n’aurai pas d’autre mot, parce que, développer, je pense que ça ne sert à rien, je pense qu’il va falloir que l’on passe le 
cap et que l’on soit très adulte, je pense que c'est une nécessité absolue. Merci de m’avoir écouté.  »  
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats ? Il n’y en a pas, nous pouvons procéder à l’élection.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 bulletins exprimés, 19 blancs, 5 nuls, la majorité est donc à 24. Monsieur DOUSSAT a 46  voix. Je 
l’invite à venir rejoindre la table. » 
 
8ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Vice-présidence N° 8, dans la strate des communes inférieures à 1  000 habitants, je propose 
Xavier RAGARU de Le Vernet. » 
 
Xavier RAGARU : « Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, je me présente : je suis Xavier RAGARU, 
nouvellement élu sur la commune de Le-Vernet d’Ariège. Je pense que si j’ai été élu sur ma commune, c’est principalement 
parce que je suis une personne de convictions, je suis très engagé sur ma commune et très dynamique, attaché au monde 
rural. Excusez-moi, j’ai un peu d’émotion, je ne suis pas habitué. De par ma candidature, je souhaite me mettre au service 
de ma Communauté de communes des Portes d’Ariège – Pyrénées. Je vous remercie.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Oui. » 
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Bernard SEJOURNE  : « Bonjour, Bernard SEJOURNE, je suis élu Maire depuis 1989, j’étais au début de la Communauté de 
communes, puisqu’en fait, on a commencé avec Bernard  SOULA, Janine DARRIEUTORT et Monsieur FABRE, à créer deux 
Communautés de communes, une sur Saverdun et une sur Pamiers. À partir d’une association de développement de 
l’Ariège. Donc, j’ai un engagement assez vieux. Par ailleurs, je suis agriculteur, à la retraite depuis le 1 er janvier, investi à 
la mutualité sociale agricole, délégué et à ce titre-là, nous avons le projet de construire une maison de retraite sur la 
commune de Montaut. Je me présente et j’avais en charge, dans un premier temps, l’informatisation des communes, donc, 
j’ai rédigé le cahier des charges pour le matériel, pour tout ce qui est logiciel et formation du personnel, notamment des 
secrétaires de mairie. Après, on m’a donné la fonction de développement rural, dans ce cadre, j’ai développé pas mal de 
chemins de randonnée, nous avons fait des chemins sur beaucoup de communes, notamment sur Les Pujols, des chemins 
à thème, chemins de l’eau. Je me suis aussi occupé, au niveau de la culture, de la réhabilitation du patrimoine appaméen, 
notamment le chemin industriel. Il y a une locomotive que vous voye z, j’ai été moteur dans ce projet. Et aujourd’hui, j’ai 
eu en charge le tourisme, notamment, la restructuration de l’Office du tourisme, parce qu’à la fusion, la loi NOTRe nous 
obligeait de faire une fusion des Offices. I l y avait deux Offices, l’un commun al sur Pamiers, et un, intercommunal, sur 
Saverdun et sur Saverdun Mazères. Donc, là, j’ai mené la fusion de cet Office. En sachant que nous sommes passés d’un 
statut associatif, à un statut d’EPA (Établissement Public Administratif) que le statut du perso nnel a changé, qu’il a fallu 
renégocier les postes et il y a eu des départs que l’on a négociés pour que l’Office puisse fonctionner et je crois 
qu’aujourd’hui, l’Office fonctionne et j’en suis fier. Aujourd’hui, j’ai envie de continuer, c’est pour ça que je me présente 
devant vous. Je vous remercie.  »  
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Oui. » 
 
Isabelle PEYREFFITE  : « Mesdames et Messieurs les Délégués, Madame PEYREFFITE Maire de BRIE, depuis 2008, je me 
présente à cette candidature, non pas pour amener une touche féminine à cette tablée, pour l’ instant 100  % masculine, 
c’est quand même un peu dommage, mais parce que je pense pouvoir mettre au se rvice de la Communauté de communes, 
mes compétences en matière de déchets. Je connais bon nombre d’entre vous, puisque je suis au SMECTOM du Plantaurel 
depuis vingt ans. Le territoire de cette CCPAP, je le connais par cœur, je connais le territoire de l’ex -CC Saverdun puisque 
j’y réside, mais également celui de l’ex -CC Pamiers parce que j’ai parcouru pas mal de kilomètres derrière les camions 
éventuellement, ou rencontré vous-mêmes quand on a mis en place des bacs individuels  etc. Voilà donc je pense qu’il y a 
un gros travail sur cette thématique. Je ne vous cache pas que je suis de sensibilité écologique, non pas par opportunité, 
mais par conviction, et je pense que la thématique des déchets, ce n’est pas forcément très glorieux, mais c’est ultra 
important pour notre territoire et bien sûr pour l’Ariège. Je ne vous parle pas de la thématique départementale. C’est la 
raison pour laquelle, je me présente à vos suffrages aujourd’hui. Je vous remercie.  » 
 
Alain ROCHET : « Y a-t-il un quatrième candidat ou candidate ? Non, nous pouvons passer à l’élection.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « Résultats du vote : 70 votants, 4 blancs, la majorité est donc à 34. Monsieur RAGARU  : 22, Monsieur 
SEJOURNE : 28, Madame PEYREFFITE : 16. Aucun n’ayant atteint la majorité absolue, nous faisons un deuxième tour.  »  
 
8ème Vice-Président – 2ème tour 
 
Alain ROCHET : « Je repose la question, quels sont les candidats pour un deuxième tour  ? Monsieur SEJOURNE, Monsieur 
RAGARU et Madame PEYREFFITE. On repart.   
Une précision, j’ai oublié de vous dire que Maryline DOUSSAT a été obligée de s’absenter pour aller célébrer un mariage, 
c’est donc Cécile POUCHELON qui la remplace en tant que secrétaire.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « Résultats du 2e tour : 70 votants, 4 blancs, la majorité est donc à 34. Monsieur RAGARU  : 23, Monsieur 
SEJOURNE : 31, Madame PEYREFFITE : 12. Nous repartons pour un troisième tour, à la majorité relative. Quels sont les 
candidats ? Monsieur RAGARU, Monsieur SEJOURNE. Madame PEYREFFITE souhait e prendre la parole. »  
 
Isabelle PEYREFFITE : « Je vois qu’il n’y aura pas de place pour une femme, pas encore, j’espère que dans les prochains 
candidats, vous en présenterez, sinon, là, ça craint, moi, je ne vais pas me représenter, mais par contre, je n e donne pas 
de consigne de vote. Moi, mes convictions, je les connais et dans les deux candidats, je ne sens pas les mêmes convictions 
que moi. Donc, forcément, je ne vais pas dire à qui  il faut reporter les voix. Merci.  » 
 
8ème Vice-Président – 3ème tour  
 
Alain ROCHET : « Merci, on recommence l’élection.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 6 votes blancs, Monsieur SEJOURNE/34, Monsieur RAGARU : 30. Monsieur SEJOURNE est élu 
vice-président. » 
 
9ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Vice-présidence N° 9, dans la strate des villes de plus de 10 000 habitants, je propose 
Frédérique THIENNOT. » 
 
Frédérique THIENNOT : « Bonjour, Frédérique THIENNOT, j’ai 57  ans, je suis médecin urgentiste au CHIVA, j’ai été élue 
Maire de Pamiers il y a quelques jours. Mes valeurs sont  : la proximité, la transparence et au niveau de la Communauté de 
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communes, je souhaite vraiment un travail intense de collaboration, de partage , d’aide, pour une meilleure équité entre 
l’ensemble des habitants. Ça sera tout, merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Pas d’autres candidats, nous passons à l’élection.  Ça sera plus 
rapide. » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « Résultats pour la 9e vice-présidence : 70 votants, 32 votes blancs et nuls, soit une majorité à 20. 
Frédérique THIENNOT : 38 est élue 9e vice-présidente. » 
 
Frédérique THIENNOT : « Je suis à la fois très triste et très fière d’être la première femme élue à cette assemblée. » 
 
10ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Vice-présidence N° 10, dans la strate des villes de 1 000 à 10 000 habitants, je propose Louis MARETTE. 
Même s’il est connu par tout le monde, ça serait bien qu’il se présente.  » 
 
Louis MARETTE  : « Louis MARETTE, Mesdames et Messieurs, je suis Maire de Mazères et j’entame mon cinquième mandat. 
J’ai été vice-président de la Communauté de communes de Saverdun, avec Philippe  CALLEJA et au dernier manda t, j’étais 
vice-président en charge des travaux. Voilà, je souhaite bonne chance à toute l’équipe.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Nous passons à l’élection.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « Une petite information : Pauline QUINTANILHA devant nous quitter, c’est Monsieur ROUBICHOU qui va 
remplacer en tant qu’assesseur,  » 
 
Reprise du dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 22 votes blancs et nuls, soit une majorité à 25. Louis  MARETTE : 48 est élu 10e vice-président 
à la Communauté de communes.  Monsieur MARETTE, si vous pouvez venir, merci.  » 
 
11ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous passons à la Vice-présidence N° 11, dans la strate des communes de moins de 1  000 habitants, je 
propose Yannick JOUSSEAUME. » 
 
Yannick JOUSSEAUME : « Bonsoir à tous, j’ai 63  ans, j’entame mon deuxième mandat au sein de la commune de Montaut.  
Je suis sans couleur, mon seul leitmotiv, c’est d’œuvrer pour l’intérêt général, d’œuvrer pour la transition écologique, 
d’œuvrer pour que les petites communes soient moins délaissées et n e soient plus délaissées, que l’on puisse œuvrer au 
sein de la Com Com, pour que ces communes gardent leurs services quand elles en ont  : les écoles, les Postes...  et que 
celles qui n’en ont pas, puissent en acquérir. Que dire d’autre  ? Je serai au service de l’ intérêt général, c’est vraiment ce 
qui m’importe. Je vous remercie.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il un autre candidat ?  
 
Serge VILLEROUX  : « Je suis le Maire de Saint-Amadou, Monsieur VILLEROUX, j’étais vice -président à la Com Com, en charge 
de la Culture et Patrimoine, je n’ai rien contre mon ami de Montaut, j’aimerais bien continuer l’aventure, après, on verra 
bien ce qu’il va se passer. J’ai remarqué une chose, c'est que sur le territoire, il n’y a que Jérôme et on va être sous -
représenté dans le secteur. Philippe, lui, c'est un nomade, un coup, il va à Mazères, et puis ici… Allez, je n’ai plus rien 
d’autre à dire.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Non, on passe à l’élection.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 3 votes blancs, la majorité à 34. Monsieur JOUSSEAUME  : 38, Monsieur VILLEROUX : 29, 
Monsieur JOUSSEAUME est nommé vice-président. » 
 
12ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Vice-présidence N° 12, pour les villes de plus de 10 000 habitants, je propose Daniel MEMAIN. » 
 
Daniel MEMAIN : « Bonjour à toutes et à tous, j’ai beaucoup parlé ce matin, donc, je vais être court. 58 ans, 4  enfants, 
conseiller à l’emploi, bon vote.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci pour la rapidité, y a-t-il d’autres candidats ? » 
 
Françoise LAGREU CORBALAN : « Je m’appelle Françoise LAGREU  CORBALAN, je suis pharmacienne, je suis originaire de 
Pamiers, j’habite à Pamiers, je travaille à Pamiers, j’ai 47  ans, je suis Maman de trois enfants, je suis nouvelle en politique, 
je me suis présentée aux côtés de Monsieur TRIGANO, que j’admire infiniment depuis toujours. Je veux m’engager pour 
ma Ville, m’engager pour le territoire, je suis très sensible à l’engage ment des maires qui ont un rôle primordial dans la 
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vie des villages. Élue, je ferai en sorte que chacun trouve sa place. De par ma profession, je soigne les gens, je les écoute , 
je suis une humaniste. » 
 
Alain ROCHET : « Merci pas d’autre candidat  ? On va passer au vote. » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET :  « 70 votants, 7 votes blancs, la majorité à 32. Monsieur MEMAIN : 28, Françoise LAGREU CORBALAN : 35. 
Madame LAGREU est élue vice-présidente. » 
 
13ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous continuons avec la strate des villes entre 1  000 et 10 000 habitants, je propose Sophie BAYARD. » 
 
Sophie BAYARD : « Bonsoir à tous, je me présente, Sophie BAYARD, 44 ans, j’ai deux enfants, je suis élue pour un deuxième 
mandat sur la commune de la Tour-du-Crieu, où je suis 2e  adjointe en charge des affaires scolaires et extrascolaires. Je 
serais ravie de pouvoir œuvrer aussi au sein de la Communauté de communes et du bureau.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? » 
 
Jean-Emmanuel PEREIRA  : « Messieurs Dames, je suis candidat, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean -
Emmanuel PEREIRA, j’ai 34  ans, je suis entrepreneur, je connais un peu l’intercommunalité, parce que je la vis au quotidien, 
j’ai envie de dire, parce que je suis Saverdunois, je suis marié à une Mazérienne et j’ai une entreprise qui est à Saverdun 
et à Pamiers aussi. Ça, c’est pour le côté professionnel. Ensuite, sur le côté politique, je suis adjoint au Maire 
Philippe CALLEJA à Saverdun, je sais d’où je viens et je sais où j’ai envie d’aller. Je pense que le chemin que l’on a fait 
ensemble, on a fait pas mal de choses, je me suis occupé de pas mal de dossiers à Saverdun en responsabilité, notamment, 
au niveau des aménagements à Saverdun. Je ne vai s pas m’attribuer les fleurs, parce que c’est un travail de groupe, mais 
je me suis beaucoup investi et j’ai envie de continuer dans cet état d’esprit. Au niveau de la Communauté de commune, 
j’étais déjà élu en 2008 à Saverdun, j’ai entendu beaucoup de mai res, on va dire, de petites communes dire qu’il manquait 
certaines compétences, ces compétences, on les avait en 2008, jusqu’en 2014 et après la réunion des deux Communautés 
de communes, ces petits services que l’on rendait, quand il y a eu la fusion, moi,  qui étais aux ateliers municipaux, j’ai vu 
pas mal de demandes arriver de ces petites communes pour rendre service  : des chapiteaux, des prêts de matériels, de 
tables, de chaises, tout ce qui avait été un peu laissé ou avait été complexifié. Donc, je pens e qu’il faut remettre ça à 
l’ordre du jour. Ensuite, moi, je me suis beaucoup investi sur la Commission habitat, avec d’autres élus, notamment 
Claude DEYMIER qui en était le président, on n’était pas forcément tout le temps d’accord, mais on a bien travail lé, je veux 
être dans cet esprit au sein de la Communauté de communes. Voilà, merci , Messieurs, Dames. » 
 
Alain ROCHET :  « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? » On passe au vote.  Il faut trouver un autre assesseur. Qui est le plus 
jeune après Monsieur PEREIRA ? Cécile POUCHELON remplacera Monsieur PEREIRA pour cette 13 e vice-présidence. » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 710 votes blancs, la majorité à 31. Madame BAYARD : 28, Monsieur PEREIRA : 32. Monsieur 
PEREIRA est élu vice-président. » 
 
14ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Nous continuons avec la 14e vice-présidence, sur les communes de moins de 1  000 habitants, je propose 
Roland CAMPOURCY. » 
 
Roland CAMPOURCY  : « Bonsoir, tout le monde, comme il se fait un peu tard, je vais être bref. Roland  CAMPOURCY, maire 
d’Esplas depuis 22  ans. C’est un petit village rural, accroché sur les collines du Terrefort dans le Triangle d’or entre 
Justiniac, Brie et Saint-Martin d’Oydes, pour ceux qui ne connaîtraient pas. J’ai 57  ans, je suis toujours en activité 
professionnelle, je travaille au ministère des Finances, dans la fiscalité des entreprises, gestion des professionnels, donc, 
la comptabilité commerciale, je connais un peu, la comptabilité administrative  : 22 ans maire, élire les budgets des 
communes, je connais un peu, la fiscalité, je ne vais pas vous en parler, c’est mon cœur de métier, les bases TH, CFE, IFER, 
CVAE… C’est un peu mon cœur de métier. Si je me présente à vous, je tiens à vous préciser que j’ai un esprit communautaire 
qui est chevillé au corps. Si je me présente à vous, c’e st pour m’engager à fond sur ce mandat. Je vous remercie.  
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Monsieur BARRIÈRE. Je vois que vous avez beaucoup de pages, si vous 
pouviez faire rapide ça serait sympathique.  » 
 
Christian BARRIÈRE : « Tout à fait, une heure à peu près, ça sera bon… Christian BARRIÈRE, 70  ans, Maire d’Escosse. J’étais 
gestionnaire, cadre comptable chez Peintures Maestria pendant 35  ans, donc je suis un fidèle. Je me suis investi au sein 
de la CCPAP en tant que vice-président en charge du développement économique. Juste quelques mots, quelques chiffres, 
sur la situation de Gabriélat, en seulement deux ans, près de 2  000 m² de surface ont été cédés, représentant 172  emplois 
supplémentaires…  » 
 
Alain ROCHET : « Non, Monsieur BARRIÈRE, on n’est pas là pour faire un bilan.  » 
 
Christian BARRIÈRE : « Non, mais juste quelques mots quand même. Gabriélat, en 2016 : 14 entreprises, 307 emplois, en 
2019 : 20 entreprises 470 emplois. Je voulais le préciser parce que des chiffres ont été don nés et ils étaient erronés. Je 
suis un fidèle et je veux encore m’investir dans la Communauté de communes. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci pas d’autre candidat  ? On va passer au vote. » 
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Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 5 bulletins blancs, la majorité à 33. Monsieur CAMPOURCY  : 38, Monsieur BARRIÈRE : 27. 
Monsieur CAMPOURCY est élu vice-président. » 
 
15ème VICE-PRÉSIDENT : 
 
Alain ROCHET : « Dernière vice-présidence, les communes de plus de 10  000 habitants, je propose Françoise PANCALDI. » 
 
Françoise PANCALDI : « Bonsoir, vu l’heure, je vais essayer de faire très court. Je suis Appaméenne, je suis fille de 
commerçant appaméen, j’ai grandi à Pamiers. Cette ville que j’aime est pour laquelle je me suis réengagée aux côtés de 
Frédérique THIENNOT. J’ai été délégué communautaire au dernier mandat avec des actions, entre autres sur le tourisme 
ou la rénovation urbaine. Je vous propose mes compétences et mon identité urbaine à mettre au service de la rur alité, 
pour essayer d’avoir de la cohésion pour nous tous dans cette nouvelle Communauté de communes. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Pas d’autres candidats, nous allons procéder au vote.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 69 votants, 33 bulletins blancs, la majorité à 19. Madame PANCALDI  : 36, Madame PANCALDI est élue 
vice-présidente. » 

 

3- ÉLECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU – 2020-DL-036 

 
Alain ROCHET : « Nous allons maintenant procéder à la détermination des membres du bureau, autres que les vice -
présidents. Juste avant : un pouvoir qui vient d’arriver de Monsieur ROBERT au profit de Monsieur SOULA, un deuxième 
pouvoir de Madame AUDIBERT au profit de Madame THIENNOT. Sur le nombre des autres membres du bureau, je vous 
propose de le fixer à quatre, avec une répartition suivante  : 
1 pour les communes de plus 10 000 habitants.  
1 pour les communes de 1 000 à 10 000 habitants.  
2 pour les communes de moins de 1 000 habitants.  
Y a-t-il des votes contre ?  
Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie.  » 
 
1er MEMBRE : 
 
Alain ROCHET : « Nous allons passer, maintenant à l’élection des membres complémentaires.  
Au titre des communes de plus de 10 000 habitants, je propose la candidature de Michel  RAULET. » 
 
Michel RAULET : « Bonsoir à toutes et tous, je m’appelle Michel  RAULET, j’ai 61  ans, je suis né à Pamiers, je suis instituteur 
en activité à Pamiers à l’école des Carmes depuis 20  ans. J’étais directeur d’école à l’école de Bonnac, j’ai été une année 
instit à Escosse, je connais un peu la ruralité avec ses difficultés et ses atouts. J’étais directeur du centre aéré de Pamie rs, 
pendant de nombreuses années, j’étais militant de l’enfance chez les Francs et Franches Camarades de l’Ariège, vous l’avez 
compris, c’est la jeunesse qui m’intéresse. Quoi qu’il en soit, je souhaite mettre mes compétences et ma bonne volonté 
au service de la communauté. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Pas d’autres candidats, nous allons passer au vote.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 26 bulletins blancs, la majorité à 23. Michel  RAULET : 44, il est élu 1er membre du bureau.  » 
 
2ème MEMBRE : 
 
Alain ROCHET :  « On enchaîne, deuxième membre du bureau, dans les communes de la strate de 1  000 à 10 000 habitants, 
je propose Henri BENABENT. 
Entre temps, j’ai quelques procurations qui sont arrivées  : Cécile POUCHELON donne procuration à Jean-Christophe CID, 
Jean-Luc LUPIERI donne procuration à Michel  RAULET, Ginette FOTI ROUSSEAU donne procuration à Gérard  LEGRAND. » 
 
Henri BENABENT : « Henri BENABENT, je suis né à Pamiers, il y a un peu plus de soixante ans, je suis à l’heure actuelle 
habitant à Saint-Jean depuis 35 ans, je suis un futur retraité, tout cela est prévu pour octobre, donc, je vais être disponible. 
Je suis à la Mairie de Saint-Jean, Maire Adjoint à l’urbanisme et aux travaux. J’étais délégué à la Communauté à la 
commission finances et à la commission travaux. J’ai été un temps, avant la fusion, vice -président de la commission travaux 
et nous avons œuvré, notamment, à une gestion raisonnée et raisonnable de la voirie. Je souhaite apporter mes 
compétences, mon expérience et mon dynamisme au service de la Communauté et notamment dans le domaine du BTP si 
vous le souhaitez. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Non, nous passons au vote.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 70 votants, 28 bulletins blancs, la majorité à 22. Henri  BENABENT est élu avec 42 voix. » 
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3ème MEMBRE : 
 
Alain ROCHET : « On enchaîne, avec un membre du bureau, de la strate des communes de moins de 1  000 habitants, je 
propose Jean DEJEAN de Madière.  » 
 
Jean DEJEAN : « Compte tenu de l’heure et d’une certaine saturation, je serai très, très bref. Je suis donc, Jean  DEJEAN, le 
maire de Madière, un petit village de 250 habitants, je commence mon quatrième mandat de Maire et mon sixième, d’élu. 
Les six dernières années à la Communauté de commune, j’étais membre de trois commissions, grosses commissions, même 
si elles sont toutes importantes, il y en a trois qui sont peut -être plus importantes, c'est : l’habitat, qui est devenu un 
véritable paquebot, c’est l’économ ie, qui sera certainement de plus en plus importante et aussi les travaux, notamment 
pour les petites communes. La seule chose qui me passionne, c’est l’intérêt général et j’espère que nous pourrons tous 
travailler dans l’esprit d’intérêt général, bien sûr , mais aussi pour notre territoire. Et j’ai donc l’honneur de soumettre 
mon nom à vos suffrages. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres candidats  ? Non, nous passons à l’élection.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « Pour Monsieur DEJEAN, 70 votants, 16 bulletins blancs, la majorité à 28. Il est élu avec un score de 
54 voix. C’est le meilleur score, on le félicite.  » 
 
4ème MEMBRE : 
 
Alain ROCHET : « Dernier membre du bureau, je propose Josiane BERGÉ de Benagues. » 
 
Josiane BERGÉ  : « Je suppose que vous êtes fatigués, je vais être rapide. Josiane  BERGÉ, j’ai 62  ans, je suis née à Saverdun 
et j’habite Benagues depuis cinquante ans. Nouvellement retraitée, je souhaite m’impliquer , car, je suis convaincue que 
dans le respect des idées de chacun, nous pouvons avancer ensemble, pour construire cette nouvelle Communauté, avec 
nos villages et nos villes. Chacun de nous a ses richesses et dans la complémentarité. Merci.  » 
 
Alain ROCHET : « Merci, y a-t-il d’autres  candidats ? Pas d’autre candidat, nous passons au vote.  » 
 
Appel des votants et dépouillement.  
 
Alain ROCHET : « 69 votants, 18 bulletins blancs, la majorité à 26. Madame BERGÉ a 51  voix, elle est élue membre du 
bureau. » 
 
Alain ROCHET : « Avant de passer aux délibérations suivantes, on va essayer de faire rapide  : 5 procurations :  
Monsieur BARRIÈRE procuration à Monsieur VILLEROUX  ; 
Monsieur Denis PRAX procuration à Monsieur CAMPOURCY ;  
Madame EYCHENNE procuration à Madame LELEU ; 
Monsieur BELLINI procuration à Monsieur SEJOURNE ;  
Madame Danielle BOUCHE procuration à Madame ISAAC  ;  
Maryline DOUSSAT procuration à Monsieur ROCHET.  » 

 

4- LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL – 2020-DL-037 

 
Alain ROCHET : « En application de la loi, je dois vous donner lecture du contenu de la Charte de l’élu local. Conformément aux exigences 
réglementaires, la charte et ses annexes vous ont été envoyées avec les notes de synthèse de ce conseil.  
 

Charte de l'élu local 
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, 
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans 
les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions 
à d'autres fins.  
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel 
futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.  
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens 
de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » 

 
Je vous propose de passer au point suivant : « La création de la conférence des maires ».  Françoise PANCALDI va remplacer Maryline 
DOUSSAT en secrétaire de séance. » 

 

5- CRÉATION DE LA CONFÉRENCE DES MAIRES -2020-DL-038 

 
Alain ROCHET : « La création d’une conférence des maires – instance de consultation et de coordination – est obligatoire dans tous les EPCI 
à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. Il revient au 
président de l’EPCI de présider cette conférence qui associe l’ensemble des maires des communes membres. La conférence des maires se 
réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’EPCI ou à la demande d’un tiers des maires dans la limite de quatre 
réunions par an. Je vous propose d’acter la création de cette instance. » 
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Point non soumis au vote 
 

6- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 FÉVRIER 2020 – 2020-DL-039 

 
La Président donne la parole à Philippe CALLEJA, 1er Vice-Président qui était présent à l’époque 
 
Philippe CALLEJA : « Voilà Mesdames et Messieurs, est-ce que, parmi ceux qui étaient présents, vous avez des questions à émettre ? Des 
interrogations ? Non. Je soumets à votre approbation. Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

8 abstentions. 
 

7- COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS AU BÉNÉFICE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DE L’ARTICLE L5211-10 DU CGT – 2020-DL-040 

 
Philippe CALLEJA : « Madame Jacqueline PAGLIARINO donne procuration à Maxime ROUBICHOU. En application du Code Général des 
collectivités territoriales, il s’agit de vous rendre compte des décisions que le président a prises, mais c’était le président précédent. Et donc 
c’est pour ça que je le présente. Avez-vous tous consulté cette liste ? Oui, certains ont-ils des questions à poser sur cette liste ? Non. C’est 
donner acte et donc, c’est parfait. Je vous repasse la parole, mon cher Président. » 

Point non soumis au vote 
 

8-  PARTICIPATION DE LA CCPAP AU FONDS DE SOLIDARITÉ NATIONAL 2 (FSN) – 2020-DL-041 

 
Alain ROCHET : « Vous avez tous lu le document avec attention. Il est proposé que la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées décide d’apporter une contribution volontaire d’un montant de 15 000 euros au fonds de solidarité National volet 2 et 
conventionne avec l’État, pour la mise en œuvre de ce financement. Y a-t-il des observations ? Oui. » 
 
Philippe CALLEJA: « C’est parce que l’État nous a sollicités sur ce montant, voilà tout simplement. Donc, il s’agit d’abonder et de fonctionner 
avec l’État pour ce montant-là. Ils nous ont demandé de fonctionner avec eux. En fait, Ils souhaitent clairement qu’il y ait une association de 
l’ensemble des acteurs et ils ont sollicité notre collectivité à hauteur de ce montant-là, qui n’est pas très important, effectivement, mais qui 
justifie que l’on puisse participer. D’autres questions ? » 
 
Alain ROCHET : « S’il n’y a pas d’autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?» 

3 abstentions 

9- PARTICIPATION DE LA CCPAP AU FONDS DE SOLIDARITÉ EXCEPTIONNEL DE LA RÉGION OCCITANIE – 
2020-DL-042 

 
Alain ROCHET : « Donc vous avez les éléments de calculs. La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées décide d’apporter 
une aide complémentaire aux entreprises d’un montant total de 120 000 euros, selon la répartition qui y figure et de conventionner avec la 
Région Occitanie, pour la mise en œuvre de ce financement. Avez-vous des questions ? Oui. » 
 
Daniel MEMAIN : « Pourquoi 100 000 euros ? »  
 
Philippe CALLEJA : « J’ai failli répondre avant que vous ne posiez la question. C’est parce que ça a été conventionné avec la Région et il a été 
évalué, avec leurs services, que c’était cette somme-là, qu’il fallait engager. D’autres délibérations ultérieures pourraient intervenir, si jamais, 
il y avait des nécessités supplémentaires. Notre budget est de 20 M€, c’est donc, parfaitement mobilisable, et il s’agit vraiment d’être aux côtés, 
c’est notre mission, je vous explique, je vous rappelle que la Communauté de communes a la compétence économie et qu’il s’agit, dans les 
temps très durs que vivent aujourd’hui les entreprises et donc, les salariés des entreprises, d’être à leurs côtés et d’essayer de les appuyer, de 
les aider. » 
 
Daniel MEMAIN: «  La communauté d’agglomération de Foix , elle, a débloqué un budget de 1 million d’euros ? » 
 
Alain ROCHET : « C’est une fausse approche, renseignez-vous, ce n’est pas 1 M€. Ce n’est pas dans les mêmes conditions, ce n’est pas le même 
fonds. Alors juste pour précision, au 10 juillet 2020, 24 entreprises ont bénéficié de ce fonds de solidarité exceptionnel : 13 sur Pamiers, 1 sur 
la Bastide de Lordat, 1 sur Brie, 3 sur Mazères, 1 sur Justiniac, 1 sur Saverdun, 1 sur Bézac, 1 sur Madière, 1 sur Escosse et 1 sur la Tour-du-
Crieu. Des questions complémentaires ?  
 
Daniel MEMAIN: « On peut avoir la liste des entreprises ? » 
 
Alain ROCHET : « La liste des entreprises ? Oui, c'est possible, pas immédiatement, mais ça sera possible. Il faut que l’on fasse attention avec la 
RGPD, mais bon si c’est possible, on vous la transmettra. D’autres questions ? Non, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 
Je vous remercie. » 

3 abstentions 
 

10- PARTICIPATION DE LA CCPAP AU FONDS RÉGIONAL L’OCCAL POUR AIDER À LA RELANCE DU TOU-
RISME ET DU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITÉ – 2020-DL-043 

 
Alain ROCHET : « L’objectif est de permettre le redémarrage par des aides à la trésorerie dans des entreprises fragiles, d’accompagner les 
investissements pour la mise en œuvre des mesures sanitaires. Ce fonds régional est doté de 80 millions d’euros est financé à parité entre 
les partenaires (Région, Département, Banques des Territoires et EPCI), soit un niveau moyen de 3 € par habitant et par partenaire. Il sera 
géré dans le cadre de Comités d’engagement organisés à l’échelle départementale associant également les Chambres consulaires, les 
opérateurs de proximité et le EPCI. À ce jour, des dossiers déposés par les entreprises sont en cours d’instruction par les services régionaux 
et nos services sont dans l’attente de leur réception. Le premier comité d’engagement ainsi qu’une conférence de presse départementale 
du fonds L’OCCAL (regroupant la Présidente du Conseil départemental, le Vice-Président de la Région et les présidents des EPCI) se tiendront 
le mardi 21 juillet 2020. Je vous propose d’attribuer une contribution financière au fonds L’OCCAL sur la base de 3 euros par habitant soit 
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122 000 euros ; de conventionner avec la Région Occitanie et le Conseil Départemental pour la mise en œuvre de ce financement. Avez-vous 
des questions ? Oui. » 
 
Daniel MEMAIN : « Pouvez nous indiquer qui représente les EPCI au Comité d’engagement ? » 
 
Alain ROCHET : « À ce jour, ce n’est pas encore fixé, soyons clairs. Ça va se faire rapidement. Le 21 juillet, un des vice-présidents sera présent 
pour représenter la Collectivité. » 
 
Philippe CALLEJA : « La somme de 3 € par habitant, c'est avec la région que ça a été fixé. » 
 
Alain ROCHET : « D’autres questions ? Oui. » 
 
Daniel MEMAIN  «Le guichet unique :  vous pouvez nous en dire plus ? » 
 
Philippe CALLEJA : « C’est le service économique de la Communauté de commune qui est le guichet unique. » 
 
Christelle COUPADE-GUILLEM : « Si vous le permettez, en fait les porteurs de projet, enfin les entreprises peuvent passer par le service 
économique de la Communauté de communes, mais également remplir un dossier, sur la plateforme de la Région. Et le dossier est instruit par 
les services de la Région, en partenariat avec les services locaux. Donc, ça peut être la Communauté de communes, pour Pamiers, ça peut être 
un autre service. Alors, il y a une plateforme unique, des instructions et les techniciens travaillent entre eux. Le comité territorial va être préparé 
au niveau technique avec les techniciens régions et localement. » 
 
Alain ROCHET : « D’autres questions ? S’il n’y a pas de question, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

11- COVID-19 – MISE EN PLACE D’UN FONDS DE CONCOURS POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES 
COMMUNES MEMBRES – 2020-DL-044 

 
Alain ROCHET : « La mise en place d’un fonds de concours doté d’une enveloppe globale de 100 000 euros pourrait stimuler la relance des 
travaux prévus par les communes concernées. Celui-ci pourrait prévoir les critères d’éligibilité suivants. Seules les communes de moins 
1 000 habitants pourraient avoir un droit de tirage. La nature des opérations financées sont les bâtiments communaux ; les équipements 
culturels et sportifs ; le patrimoine communal ; et l’aménagement des espaces publics. Ce présent fonds de concours pourra être sollicité à 
hauteur de 20 % du montant global de l’opération H.T., avec un plafond fixé à 10 000 € par projet et par commune sous réserve de ne pas 
dépasser 80 % de subventions au total. Je vous propose de valider la création de ce fonds de concours pour un montant global de 
100 000 euros et le règlement d’attribution de celui-ci. Avez-vous des questions ? » 
 
Daniel MEMAIN : « Pourquoi seulement 100 000€ pour ce fonds  ?? Nous venons de voter des budgets de 100 000€ ou 120 000 € pour aider 
des chefs d'entreprise en difficulté,  ce qui est très bien. Pourtant, tout ce samedi, dans toutes les prises de parole (ou presque) tous les 
candidats-es à la fonction  de VP ont expliqué l'importance de soutenir la ruralité, les petites communes  ...Et là on s’apprête à voter un 
budget fléché précisément pour aider ces petites communes, avec une somme inférieure à celles des aides aux entreprises. Ne pourrait-on 
pas marquer symboliquement et financièrement cette priorité à la "ruralité" en augmentant ce budget, en assouplissant les règles 
d'octroi,  en prolongeant la période de demande pour les communes qui ont beaucoup de travail à la rentrée ? » 
 
Alain ROCHET : « Tout à fait, je n’y suis pas opposé. Je pense qu’il faut être assez pragmatique, on va déjà voir quelles sont les communes qui 
sollicitent ce fonds et ensuite si les 100 000 € sont dépensés dans des délais très rapides, on avisera. » 
 
Daniel MEMAIN : «  De septembre à décembre cela fait très court pour que la Communauté de communes puisse construire les dossiers et les 
présenter. Ce que je propose à l’assemblée c’est d’amender tout de suite ce fonds dès maintenant ». 
 
Alain ROCHET : « Je vous propose de laisser 100 000 €, nous avons un nouveau Conseil communautaire le 28 juillet, si on a consommé les 
100 000 € d’ici le 28 juillet, on abondera à ce moment-là. » 
 
Philippe CALLEJA : « Mais Monsieur MEMAIN, si vous voulez, on peut mettre 1 M€, mais si on a 50 000 € demandés, ça n’a pas grand intérêt. 
Donc, l’idée était de mettre 100 000 € et puis de voir ce qui arrive comme dossiers. C’était pour ça » 
 
Daniel MEMAIN : « Je voudrais juste vous rappeler que dans le débat on nous a rappelé qu’il y avait 22 communes qui avaient moins de 1000 
habitants, donc là au mieux ça sera des petites communes. C’est simplement pour donner un signal dès l’installation de ce nouveau Conseil 
Communautaire en direction des petites communes ».  
 
Alain ROCHET : « Je veux bien qu’on mette 200 000 € si vous voulez, si c'est ça qui doit vous rassurer. Mais de toute façon, ça va dépendre des 
demandes, des dossiers. Les dossiers doivent répondre à des critères qui ont été définis, partons sur 200 000 €. » 
 
Daniel MEMAIN : «  Je vous remercie ».  
 
Alain ROCHET : « Il appartient aux communes de se mobiliser entre le 1er septembre et le 31 décembre. Après la finalisation, c’est six mois de 
plus. » 
 
Philippe CALLEJA : « Et il s’agit du démarrage des opérations, c’est-à-dire que ce n’est pas la fin des opérations. En fait, il s’agit que l’opération 
démarre. L’intérêt, c’était d’essayer d’accélérer les chantiers et de donner la capacité aux communes d’avoir les moyens de ne pas retarder le 
chantier, parce qu’il manque le bouclage financier. Donc, l’idée, c’est effectivement de dire : « On met de l’argent sur la table », la Communauté 
de communes vient abonder ces dossiers pour que l’on essaye de débuter assez rapidement pour avoir un impact rapide actuel. Sur 2021, on 
verra ce qu’il en sera et comment et on rediscutera, puisqu’aujourd’hui, c’est l’exécution du programme tel qu’on a commencé à le lancer sur 
2020. Moi, je me dis que finalement que les choses débutent et puis sur 2021, on verra ce qu’il se passe. » 
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Alain ROCHET : « On évaluera à la fin du programme, en fin d’année et s’il y a vraiment une nécessité, on le prolongera et peut-être dans des 
conditions différentes. » 
 
Daniel MEMAIN : « Pouvez-vous préciser quelle est l’instance qui va instruire les dossiers ? » 
 
Philippe CALLEJA : « Ce sont nos services qui instruisent les dossiers. Il y a des critères qui ont été édictés, là, donc, nos services vont les instruire, 
la commission travaux va être saisie et va analyser ces dossiers, mais ce sont nos services administratifs qui vont regarder ce qu’il en est. C’est 
interne, totalement à notre structure. » 
 
Daniel MEMAIN : « Par ordre de priorité ou par ordre chronologique ? » 
 
Alain ROCHET : « Oui, oui. Il faut qu’ils relèvent des critères qui ont été définis. Je suppose qu’il n’y a pas d’autres questions. On va passer au 
vote pour la création d’un fonds de concours de 200 000 € et le règlement d’attribution de celui-ci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 
Je vous remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

12- CONSTITUTION D’UNE GARANTIE FINANCIÈRE D’ACHÈVEMENT -2020-DL-045 

 
Alain ROCHET : « Dans le cadre de la réalisation d’une tranche d’aménagement de la zone d’activités de Gabriélat, la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées, agissant en qualité de lotisseur/aménageur, doit constituer une garantie financière d'achèvement. 
Cette GFA constitue une formalité substantielle du permis d’aménager permettant à la collectivité de signer les compromis de vente avant 
le début des travaux. Le coût financier de la garantie financière d’achèvement proposée par le Crédit Agricole Sud Méditerranée s’élève à 
22 624 €. Je vous propose de valider cette proposition. Avez-vous des questions ? Pas de question. C’est très bien, je vous en remercie, on 
passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 

3 abstentions. 
 
Alain ROCHET : « Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous le 30 juillet pour le Conseil communautaire qui se tiendra à 14 heures, 
mais on vous donnera le lieu dans lequel ça se tiendra. Et pour les membres du bureau, le 28 juillet à 9 heures, c’est pareil, on verra où ça se 
fera. Je vous remercie, pour cette longue séance. La séance est levée. » 


