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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 31 janvier 

2019 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 5 février 2019 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 31 JANVIER 2019 

 

1.  Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article L5211-10 du 

CGCT (2019-DL-001) 

En application du Code général des collectivités territoriales, et par délibération du 7 janvier 2017, le Président a reçu délégation du conseil 

en tout ou partie, et pour la durée de son mandat pour les points visés à l’article L.5211-10 du CGCT. Dans ce cadre, ont été prises les 

décisions suivantes : 

 

N° décision Date décision Objet 

2018-DC-016 30/11/2018 
Souscription d’une ligne de trésorerie d’un droit de tirage maximal de 1.000.000 € auprès de la Banque 

Postale pour une durée d’un an (Taux d’intérêt EONIA + 0.59%/an) 

2018-DC-017 26/12/2018 Fixation d’un tarif pour 2018 : participation des communes au refuge fixé à 1,90 €/hab (inchangé) 

2018-DC-018 26/12/2018 
Fixation d’un tarif : droit de stationnement sur les aires des gens du voyage fixé à 

2€/emplacement/jour et forfait fluide fixé à 2€/emplacement/jour 

2018-DC-019 28/12/2018 
Dépôt d’une demande de subvention au titre de la DETR 2019 : programme de grosses réparations de 

voirie 2019 

2018-DC-020 28/12/2018 

Attribution du marché d’assurances IARD suivant la répartition : 

Lot n°1 – Dommages aux biens : VHV/PILLIOT pour un montant de 3.303,41 € TTC/an 

Lot n°2 – Responsabilité civile : AREAS/PNAS pour un montant de 6.515,84 € TTC/an 

Lot n°3 – Flotte véhicules : La Parisienne/PILLIOT pour un montant de 10.487,53 € TTC/an 

Lot n°4 – Protection juridique : MALJ/PILLIOT pour un montant de 745.06 € TTC/an 

Lot n°5 – Protection fonctionnelle : SMACL pour un montant de 85,02 € TTC/an 

 

Point ne donnant pas lieu à vote 

 

2. Approbation du procès-verbal de mise à disposition de biens meubles et immeubles dans le cadre de l’adhésion de la 

commune de Saint-Jean-du-Falga à la Communauté de communes du Pays de Pamiers au 1
er

 janvier 2013 et du transfert de la 

compétence « Petite Enfance » (2019-DL-002) 

Le 1
er

 janvier 2013, la commune de Saint-Jean-du-Falga a adhéré à la Communauté de communes du Pays de Pamiers. Cette adhésion 

impliquait pour la commune de Saint-Jean-du-Falga un transfert de la compétence « Petite Enfance ». La commune et la Communauté de 

communes du Pays de Pamiers auraient dû approuver conjointement un procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et 

immeubles attachés à la compétence « Petite Enfance ». Il est proposé de régulariser cette mise à disposition du bâtiment de la crèche Les 

Mainatjous, 17, rue de la République comprenant les locaux et le matériel. Le procès-verbal présenté est mis au vote. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

3. Convention cadre AUAT et avenant n°1 pour l’année 2018 à la convention cadre du 4 décembre 2018  (2018-DL-003) 

Pour préciser les conditions de participation de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées au programme partenarial 

annuel et au budget de l’aua/T, il est nécessaire de formaliser le partenariat entre les deux structures au travers d’une convention-cadre. 

Ella a pour objet de définir et de préciser le cadre et les modalités selon lesquels le montant de la subvention annuelle de la Communauté 

de communes est déterminé au regard du programme partenarial annuel 2018 et au budget révisé 2018 de l’aua/T. L’avenant n°1 pour 

l’année 2018 à la convention cadre du 4 décembre 2018 précise le montant de la subvention de la CCPAP attribué à l’aua/T au regard du 

programme de travail et du budget prévisionnel révisé de l’aua/T approuvé en Conseil d’administration du 03 décembre 2018. Ce montant 

est de 9 725 € au titre du programme partenarial d’activités (missions permanentes) pour l’année 2018. Il est proposé au Conseil de valider 

la convention cadre et l’avenant n°1 pour l’année 2018.  
Voté favorablement à l’unanimité 

 

4. Création du Conseil de développement de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (2019-DL-004) 

Par courrier en date du 10 décembre 2018, Madame la Préfète de l’Ariège précise à Monsieur le Président l’obligation législative qui est 

faite à la Communauté de communes de se doter de cette instance et d’inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil communautaire sa 

création. Les EPCI créant un conseil de développement veilleront aux conditions du bon exercice par ces instances de leurs missions, de 

sorte qu’ils doivent leur assurer les moyens matériels, humains et financiers utiles pour fonctionner. Le conseil de développement établit 

un rapport d’activité, examiné et débattu par l’organe délibérant de l’EPCI ayant créé l’instance. 

Proposition de composition du Conseil de développement 

� 7 collèges représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et 

associatifs ; 

� 2 représentants par collège. 

Soit au total 14 représentants répartis de la manière suivante: 

� 7  femmes et 7 hommes ; 

� sur la base de la population par tranche d’âge:  

� 15-29 ans : 17% de la population – 3 personnes 

� 30-44 ans : 18,5% de la population – 3 personnes 

� 45-59 ans : 19,4% de la population – 3 personnes 

� 60-74 ans : 15,5% de la population – 3 personnes 

� 75 ans et plus : 11,2% de la population – 2 personnes 

� Mode de désignation : chaque commune délibère pour indiquer au conseil communautaire leurs propositions de représentants 

aux différents collèges du futur conseil de développement. La CCPAP collecte ces délibérations et en séance du conseil 

communautaire du mois de juin 2019, le conseil de développement sera constitué de la manière suivante : 

o Désignation de 7 représentants par les communes de Pamiers (3), Saverdun (1), Mazères (1), La Tour-du-Crieu (1) 

et Saint-Jean-du-Falga (1) ; 

o Tirage au sort de 7 représentants désignés par les 30 autres communes ; 
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� Durée du mandat : Les membres seront désignés pour une durée de 4 ans avec un nouvellement à hauteur de 50% des membres 

au terme de la deuxième année. Un tirage au sort permettra de désigner les 7 premiers membres (1 par collège) qui seront 

renouvelés. Les modalités complémentaires de renouvellement seront précisées dans le règlement de fonctionnement du 

Conseil de développement. 

Le calendrier d’installation du conseil de développement : 

Janvier 2019 Conseil communautaire 

1
ère

 phase de la constitution du conseil de développement avec la définition du : 

- Nombre de collèges 

- Nombre de représentants et les modalités de désignation 

- Calendrier de mise en œuvre de l’installation 

Février à 30 avril 

2019 

Consultation des 

communes 

Les communes de Pamiers, Saverdun, Mazères, La Tour-du-Crieu et Saint-Jean-du-Falga proposeront par délibération 1 

ou plusieurs membres (3 pour Pamiers) selon une répartition par collège qui aura été actée par les 5 communes. 

Désignation par délibération pour les 30 autres communes d’au moins 1 membre par collège. 

Avril 2019 Conseil communautaire 
2ème phase de la constitution du Conseil de développement : 

- Validation du règlement intérieur du Conseil de développement 

- Moyens mis à disposition par l’EPCI au Conseil de développement 

Juin 2019 Conseil communautaire 

3ème phase de la constitution du Conseil de développement : 

- Validation des 7 conseillers de développement des communes de Pamiers (3), Saverdun (1), Mazères (1), La 

Tour-du-Crieu (1) et Saint-Jean-du-Falga (1) 

- Tirage au sort des 7 conseillers de développement pour les 30 autres communes 

Juillet 2019 Conseil de développement Installation du Conseil de développement 

Septembre 2019 Conseil de développement Premières réunions, commissions, etc…. 

1vote contre  
 

5. DETR 2019 : Approbation du programme de travaux de grosses réparations de voirie 2019 et du plan de financement (2019-

DL-005) 

Il est proposé aux membres du Conseil de déposer, en priorité n°1 de la DETR, un dossier de demande pour le financement du programme 

2019 de travaux de grosses réparations sur la voirie communautaire. Suite au programme arrêté par la commission voirie en sa séance du 

20 décembre 2018, le plan de financement prévisionnel suivant a été arrêté : 

 

TRAVAUX TOTAL 2019 HT 
 

FINANCEMENT TOTAL 2019 
 

GR SUR VOIES COMMUNAUTAIRES 871 187,25 € 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 672 750,88 € 
 

UVRAGES D'ART 46 450,00 € 
 

COMMUNES MEMBRES (FONDS DE CONCOURS) 21 387,08 € 
 

INTERVENTIONS URGENTES 40 000,00 € 
 COMMUNES MEMBRES (REMBOURSEMENT MO 

Déléguée) 
103 999,10 € 

 

GR SUR VOIES COMMUNALES 
190 499,80 € 

 
DETR (30,48%) 350 000,00 € 

Maîtrise d'ouvrage déléguée  

TOTAL 1 148 137,05 €  TOTAL 1 148 137,05 € 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

6. Schéma de mutualisation à compter du 1
er

 février 2019 (2019-DL-006) 

Il convient de rectifier la délibération n°2017-DL-193 du Conseil communautaire réuni en date du 21 décembre 2017 afin de permettre dès 

le 1
er

 février 2019 la mutualisation du DGA et de la responsable du service financier à la ville de Pamiers à hauteur de 40% de leur temps de 

travail. Le Comité Technique a émis un avis favorable le 21 janvier 2019.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 

7.  Modification du tableau des effectifs 2019 (2018-DL-007) 

Par délibérations en date du 18 décembre 2018, le tableau des effectifs 2019 a été validé par le Conseil de communauté. Plusieurs 

modifications de ce tableau des effectifs ont été proposées et validées par le Comité technique du 21 janvier 2019 : création d’un poste 

d’adjoint technique contractuel à 17h30 au refuge / fourrière, création d’un poste de contractuel catégorie B ou C en renfort au service 

Financier et la création d’un poste de contractuel de la filière technique en catégorie B ou C au service Habitat.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 

8.  Organigramme du PPE à compter du 1
er

 janvier 2019 (2019-DL-008) 

Par délibération du 28 juin2018, le Conseil de communauté a approuvé la création d’un poste de médecin à temps non complet 17,5/35
ème

 

à compter du 1
er

 janvier 2019. Cette décision entraîne la modification de l’organigramme du PPE à compter du 1
er

 janvier 2019. Vu l’avis 

favorable du Comité Technique en date du 21 janvier 2019, l’organigramme est modifié comme suit : 

 
Voté favorablement à l’unanimité 
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9.  Montants des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux (2019-DL-009) 

La délibération en date du 20 avril 2017 fixe le montant des indemnités de fonction du Président et des vice-présidents de la Communauté 

de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Depuis le 1
er

 

janvier 2019, c’est désormais l’indice brut 1027 et non plus 1022 qui sert de base pour le calcul des indemnités de fonction des élus locaux. 

Il est proposé de supprimer la référence à l’indice dans la délibération. Le conseil vote le montant des indemnités sur la base du montant  

voté le 20 avril 2017.  

1 vote contre 

 

10.  Acquisition d’un terrain à Gabrielat – parcelle YB 14 (2019-DL-010) 

Par délibération numéro 11 du 14 octobre 2011 le Conseil communautaire approuvait l’acquisition d’un terrain nu à Gabrielat, cadastré 

section YB numéro 14, d’une superficie d’environ 1.426 m², appartenant aux consorts CROUZILLAC. Depuis lors, ce terrain a fait l’objet 

d’une régularisation de succession aujourd’hui réglée. Les nouveaux propriétaires de cette parcelle sont Madame Marianne DUVIVIER et 

Monsieur Richard MAUREL. Il est proposé au Conseil de délibérer à nouveau sur cet achat. Le prix de 7,00 €/m² soit pour un montant de 

9.982,00 euros reste inchangé. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

11.  Cession de 23 immeubles appartenant à la CCPAP situés sur le centre-ville de Pamiers – MODIFICATIF (2019-DL-011) 

Par délibération du 22 juin 2017, le Conseil communautaire approuvait la cession des vingt-trois immeubles situés à Pamiers et 

appartenant à la CCPAP, au prix de 1.967.500 euros, payés sur 3 exercices annuels (2017-2018 et 2019). Aujourd’hui, dans le cadre de la 

rénovation de l’ilot dénommé « PEDOUSSAT », la ville de Pamiers souhaite apporter en nature au profit de l’aménageur – la Société 

Publique Locale Midi-Pyrénées Construction (SPL MPC) – deux immeubles issus de la vente de la CCPAP : les 51 et 55 rue Gabriel Péri. La 

ville de Pamiers ne peut vendre ces immeubles dont elle n’a pas acquitté la totalité du prix. Il est proposé au Conseil communautaire de 

renoncer à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prix et de renoncer à la clause résolutoire de plein droit lui permettant d’annuler la 

vente en cas de non-paiement et ce uniquement en ce qui concerne la vente de ces deux immeubles, la CCPAP conservant lesdites 

prérogatives concernant le surplus des biens quant à la dernière échéance à régler.  

2 contres 
 

12.  Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés (2019-DL-012) 

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. La commission Habitat s’est réunie en date du 17/12/2018 et a examiné les demandes présentées par les propriétaires. 

Elle a donné un avis favorable à l’attribution de subventions conformément aux règlements des opérations concernées.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 

13.  Modificatif à l’avenant n°1 à l’OPAH-RU (2019-DL-013) 

Le Conseil de communauté a délibéré en date du 18 décembre en faveur d’un avenant à la convention d’OPAH-RU du Pays de Pamiers. 

Après approbation par le Conseil de communauté de cet avenant, l’Agence Nationale de l’habitat a souhaité apporter quelques précisions 

de forme et détailler les objectifs quantitatifs qui étaient précédemment  exprimés en nombre global de dossier « bailleur » et 

« occupants ». les objectifs annuels d’amélioration de logements pour les propriétaires bailleurs sont de 26 logements locatifs par an dont 

14 devront être situés dans le quartier « politique de la Ville » (QPV), pour les propriétaires occupants 60 logements par an dont 8 devront 

être situés dans le QPV. Soit un total de 86 logements par an. Le Volet prévention des risques technologiques (PPRT Lacroix à Mazères) est 

intégré à l’OPAH-RU et Action Logement » devient, à la demande de l’agence départementale, co-signataire de la convention. Il est 

proposé au Conseil de valider les modifications présentées et le nouvel avenant n°1 à l’OPAH-RU. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

14.  Elaboration du Programme Local de l’Habitat – Présentation note méthodologique et évaluation coût de la prestation (2019-

DL-014) 

Par délibération en date du 16 Novembre 2017, la CCPAP a prescrit l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. Ce document est 

obligatoire pour les EPCI comptant plus de 30 000 habitants, avec une commune d’au moins 10 000 habitants. Le PLH est un document 

stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat à l’échelle intercommunale. C’est à compter de 

l’approbation de ce programme que la mise en œuvre débutera pour une durée de 6 ans. L’AUAT, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 

Toulousaine, dont la CCPAP est actionnaire, a été désignée prestataire pour cette phase d’élaboration qui se déroulera sur 2 ans (21 mois + 

3 mois d’interruption liée aux élections), de février 2019 à Mars 2020, et en 4 temps. Diagnostic de mi-janvier à septembre 2019, 

Orientations d’octobre - décembre 2019 pose puis reprise de Mai - juillet 2020, Programme d’actions entre juillet et décembre 2020 et 

Approbation entre janvier et juin 2021. Le coût de cette phase d’élaboration est porté à 120 000 € maximum. Le règlement de la prestation 

en faveur de l’AUAT est prévu selon le calendrier prévisionnel (de janvier à décembre 2019 : 60 % du montant de la prestation- versements 

de 2 à 3 acomptes, de janvier à décembre 2020 : 30% du montant de la prestation – versements de 2 à 3 acomptes à l’issue de l’élaboration 

du programme d’action et au plus tard en mars 2021 : 10 % du montant de la prestation, à l’issue de la phase d’approbation. Il est proposé 

au Conseil de bien vouloir  approuver la note méthodologique, le calendrier et le plan de financement présentés. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

15. Opération façades 2019 (2019-DL-015) 

La Communauté de communes est maître d’ouvrage d’une opération façades qui concerne les centres villes, les centres bourgs et les axes 

prioritaires des communes membres sur des périmètres définis. Le cahier des charges techniques et le règlement d’attribution 2019 

décrivent entre autre les travaux éligibles et le déroulement de la procédure. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

16. Demandes de subventions 2019 pour « l’OPAH-RU », le « PLH », « l’étude pré- opérationnelle pour l’amélioration de l’habitat 

privé » et « Opération Façade »  auprès des différents partenaires financeurs (2019-DL-016) 

L’ambition visée est de mutualiser les demandes de subventions 2019 auprès des différents partenaires financeurs pour l’ensemble des 

opérations agissant sur l’amélioration de l’habitat sur le territoire intercommunal. Il s’agit d’appréhender le détail de ces demandes par 

opération/programme. 
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OPAH – RU :  

- Pour l’animation : 

  
Financement ANAH CD 09 Autofinancement CCPAP 

 

Salaire des animateurs 45 000 € 7 500 € 9 000 €    

Frais d’animation hors salaire 15 000 € 7 500 € /    

Primes aux dossiers  Forfait : 21 000 €     

Total 60 000 € 36 000 € 9 000 € 15 000 €  

% de financement global  60% 15 % 25%   

 

Pour le financement des travaux réalisés par les propriétaires l’ANAH, la Région Occitanie et le Conseil Départemental de l’Ariège, 

financent les propriétaires en direct. Néanmoins, le Conseil Départemental demande aux territoires de déposer des dossiers de sollicitation 

d’enveloppes. La Région Occitanie sera également sollicitée pour son enveloppe propre. Compte tenu de la connaissance actuelle des 

dossiers susceptibles d’aboutir en 2019, le plan de financement de l’opération concernant les porteurs de projets privés est le suivant : 

Montant des travaux prévisionnels à la charge des propriétaires : 2 366 000 €. La participation des partenaires (aide directe aux 

propriétaires) est pour l’Etat (ANAH) : 1 033 500 €  (43.7%), le Département : 97 600 € (4.1%), la Région Occitanie : 108 000 € (4.5%) et la 

Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées : 336 350 € (14.2%).  

 

Programme Local de l’Habitat (PLH) 

La Communauté de communes sollicite une subvention auprès du Conseil départemental de l’Ariège à hauteur de 25% du cout total de 

l’étude soit 30 000€. L’EPF Occitanie est quant à lui sollicité sur le « diagnostic foncier » pour un montant de 10 000€ soit 50% du cout de ce 

volet représentant 8% du cout global.  

 

Etude pré-opérationnelle pour l’amélioration de l’habitat : la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées portera une étude 

pré-opérationnelle pour l’amélioration de l’habitat à son échelle. L’objectif sera ainsi de définir le cadre d’un nouveau programme dans une 

armature territoriale renouvelée.  

Dépenses Recettes 

Etude Pré-opérationnelle  40 000€ HT 100% ANAH 20 000€ HT 50% 

Conseil départemental 8 000€ HT 20% 

CCPAP - autofinancement 12 000€ HT 30% 

TOTAL DEPENSES 40 000€ HT 100% TOTAL RECETTES 40 000€ HT 100% 

 

L’Opération Façade sur le périmètre de la CCPAP, le Conseil Départemental de l’Ariège est sollicité pour participer au plan de financement 

à hauteur de 10% sur l’opération globale : 

DEPENSES RECETTES 

 

Travaux subventionnés  

 

100 000 € 

Conseil Départemental (10%) 10 000€ 

Autofinancement (90%) 90 000 € 

TOTAL 100 000 € TOTAL 100 000 € 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

17. Demande de cofinancement 2019 pour le poste de chef de projet « action cœur de ville »  Pamiers – Communauté de 

communes des portes d’Ariège Pyrénées (2019-DL-017) 

Il convient de renouveler pour l’année 2019 la demande de cofinancement auprès de l’ANAH pour le poste du Chef de projet ACV. Pour 

rappel, le taux de subvention ANAH est de 50 % dans la limite d'un plafond de dépenses subventionnables de 80 000 € par an. Ainsi pour 

l’année 2019, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

COUTS ANNUELS 2019 RECETTES – Cofinancements 

SALAIRE BRUT 31 415,64 € ANAH 50% 22 083,84€ 

CHARGES PATRONALES 12 752,04 € Autofinancement 50% 22 083,84€ 

TOTAL 44 167,68€ TOTAL 100% 44 167,68€ 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

18. Signature du Contrat Bourgs-centres de Pamiers permettant la mise en œuvre du projet de développement et de valorisation 

à l’échelle de la commune, de son centre-ville et du pôle urbain appaméen intégrant les communes de Saint-Jean-du-Falga et 

de La Tour-du-Crieu (2019-DL-018) 

De par son rôle majeur dans le domaine de l'aménagement et d'égalité des territoires, la Région a décidé de soutenir les investissements 

locaux permettant de renforcer l'attractivité "des Bourgs-centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée". Le projet constitue le socle du 

Contrat "Bourgs-centre" qui s'inscrit, dans le cadre des politiques contractuelles territoriales régionales pour la période 2018-2021. La 

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, en accord avec les communes candidates, a fait le choix de la cohérence 

territoriale en déposant de manière groupée et coordonnée (dossier comprenant un "chapeau commun"), courant novembre 2017, les 

"pré candidatures" des cinq communes éligibles (Pamiers, Saverdun, Mazères, Saint-Jean-du-Falga et La Tour-du-Crieu) sur son territoire. 

La Région Occitanie, en accord avec les trois Maires de Pamiers, Saint-Jean-du-Falga et de la Tour-du-Crieu, ont acté leur volonté d'élaborer 
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une vision stratégique de développement commune aux 3 villes qui s’appuie notamment sur les nombreuses études existantes et en cours 

d’élaboration (Etudes stratégique ANRU, PLU, SCOT, études CCI, Etude pré-opérationnelle OPAH-RU…). Ce partenariat se formalise par la 

signature d’un contrat propre à chaque commune Bourgs-centres. Chacun de ces contrats décline une stratégie de développement 

comprenant  un « volet commun aux 3 villes » et un « volet propre aux dynamiques et spécificités de la commune ». Les programmes 

d’actions de chaque contrat comportent les actions sur les « sujets partagés » et celles sur les « sujets propres à la commune ». Les axes 

travaillés communément sont principalement : les mobilités, les équipements structurants, le traitement des zones commerciales en 

périphérie des communes, les espaces publics contiguës ainsi que l’habitat. Suite au Comité technique en date du 30 novembre 2018, le 

Comité de pilotage a validé le contrat Bourgs-centre de Pamiers le mardi 22 janvier 2019. Le contrat Bourgs-centre de Pamiers pour être 

signé courant avril 2019, doit être approuvé par le Conseil communautaire.  

1 abstention  
 

19.  Avis sur le document-cadre de la politique énergétique et climatique du territoire : le PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial) (2019-DL-019) 

Le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Vallée de l’Ariège arrêté par le Conseil syndical du SCoT du 10 décembre 2018  

a été mis à la consultation publique. Ainsi, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est sollicitée pour émettre un avis 

sur ce document-cadre de la politique énergétique et climatique du territoire. Il vise à apporter une réponse locale aux enjeux 

environnementaux et économiques au travers de la mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnel porté par le Syndicat de SCoT et ses 

EPCI membres, et s’appuyant également sur la mobilisation des acteurs locaux, des associations, des membres de la société civile et des 

habitants. Les services de la CCPAP ont réuni lundi 22 octobre 2018 une commission de travail composée d’élus et de techniciens 

concernés par les différentes thématiques abordées par le projet de PCAET (environnement, habitat, économie, mobilités). L’objectif de 

cette réunion de travail a consisté à donner un avis d’opportunité sur les actions proposées à travers le programme d’actions du PCAET. Il a 

été question de de passer en revue chaque sous-action et les éléments d’opérationnalité proposés (programmation temporelle, porteurs 

potentiels, chefs de file, moyens humains et financiers dédiés). Seule la commune de Saverdun a proposé des observations et 

amendements (présentés en annexe). Il est proposé au Conseil de bien vouloir amender le projet de PCAET de la Vallée de l’Ariège tenant 

compte des observations émises par la Commission de travail réunie le 22/10/2018 et de la commune de Saverdun. 

Voté favorablement à l’unanimité 

 

20.  Demande de subventions aux partenaires Conseil Départemental de l’Ariège et Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège 

(2019-DL-020) 

Le projet, faisant ici l’objet d’un dossier de demande d’aides financières, consiste à maintenir aux normes les structures multi accueil et les 

Relais Assistantes Maternelles gérés par le Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Le Pôle 

Petite Enfance compte quatorze équipements. En 2018, 524 enfants ont été accueillis. Le programme présenté en annexe répond à des 

besoins qui visent une réponse en matière de sécurité alimentaire, des réponses aux normes obligatoires de sécurité, l’amélioration de la 

qualité d’accueil et l’amélioration des conditions de  travail des professionnels. Le coût total est de 40 584,73 € HT. Dans le cadre de son 

partenariat avec le Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège, la Communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées sollicite une aide financière à hauteur de 40 % soit 16 233,89 euros pour le Conseil Départemental, 40 % soit 16 233,89 

euros pour la Caisse d’Allocations Familiales et 20 % soit 8 116,95 pour la Communauté de communes.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 

21.  Approbation d’une opération sous maitrise d’ouvrage déléguée avec la commune de Mazeres – programme de grosses 

réparations de voirie 2018 (2019-DL-021) 

La Communauté de communes a la possibilité d’effectuer, dans le cadre de l’exercice de sa compétence voirie, des opérations sous mandat 

pour le compte des communes membres. Dans ce cadre, la collectivité a été sollicitée en 2018 par la commune de Mazères pour assurer la 

maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux réalisés sur une voirie communale ne figurant pas parmi les voiries déclarées d’intérêt 

communautaire. Ces travaux ont été approuvés, conjointement au programme de voirie 2018, par délibération du conseil communautaire 

du 24 mars 2018. Toutefois, la réalisation de ces opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée a dû être décalée suite à la survenue des 

évènements climatiques du mois de juillet 2018, la commune ayant souhaité affecter les crédits budgétaires initialement prévus pour cette 

opération en maîtrise d’ouvrage déléguée à la réparation urgente des dégâts. Les travaux seront pris en charge par la commune de 

Mazères pour la totalité du reste à charge, une fois déduites les subventions obtenues par la Communauté de communes, dans le cadre 

des demandes formulées au titre du programme 2018 de grosses réparations sur la voirie communautaire (DETR, FDAL…). Les modalités 

administratives et financières de prise en charge de cette opération figurent dans le projet de convention joint en annexe de votre dossier. 

Les travaux projetés sont ceux de grosses réparations de voirie sur les voies suivantes : rue Gaston Phoebus, rue Saint-Abdon, Allée des 

Soupirs. Le montant du devis établi pour les travaux s’élève à 47.361,50 € HT. 

Monsieur MARETTE ne prend pas part au vote 
Voté favorablement à l’unanimité 

 

22. Transfert d’une opération de voirie entre la commune de Bénagues et la Communauté de communes (2019-DL-022) 

Dans le cadre de l’embellissement du village, la commune de Bénagues a lancé en 2015 une rénovation de plusieurs ruelles : chemin des 

Mesous, Petite rue, Petite rue de l’Eglise et Impasse du Couredou. Pour la réalisation de ces travaux, un marché public a été confié par la 

commune à la société LATRE pour un montant de 78.462 € HT. Par ailleurs, la commune a obtenu des subventions pour cette opération, à 

savoir 23.538€ du FDAL et 18.000€ de DETR. A aujourd’hui, le bilan de l’opération s’établit comme suit : 
 

Travaux Montant initial Réalisé % du montant initial Reste à réaliser % du montant initial 

Chemin des Mesous 23 711,00 0,00 0,00% 23 711,00 100,00% 

Petite rue 26 246,00 23 027,50 87,74% 3 218,50 12,26% 

Petite rue de l'Eglise 18 778,00 0,00 0,00% 18 778,00 100,00% 

Impasse du Courredou 9 727,00 0,00 0,00% 9 727,00 100,00% 

TOTAL 78 462,00 23 027,50 29,35% 55 434,50 70,65% 

Financements Attribués Perçus % du montant initial Reste à percevoir % du montant initial 

DETR 18 000,00 5 400,00 30,00% 12 600,00 70,00% 

FDAL 23 538,00 7 124,00 30,27% 16 414,00 69,73% 
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TOTAL 41 538,00 12 524,00 30,15% 29 014,00 69,85% 

Le solde de l’opération (dépenses restant à réaliser – recettes restant à percevoir)  à ce jour s’élève à 26.420,50 € HT. La Communauté de 

communes et la commune de Bénagues se sont accordées pour financer à parité ce solde, soit un financement de la Communauté de 

communes de 13.210,26 € HT, et un financement de la commune de Bénagues sous la forme d’un fonds de concours de 13.210,24 €. 

Madame VILAPLANA ne prend pas part au vote  

Voté favorablement à l’unanimité 
 


