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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 19 novembre 
2019 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
      
       
      A Pamiers, 22 novembre 2019 
 
      Le Président 
      Signé 
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 19 NOVEMBRE 2019 
 

1. Paiement de la prestation d’élaboration du Programme Local de l’Habitat – Convention de financement CCPAP/ Agence d’Urbanisme 
Aire métropolitaine/Toulouse 2019-DL-139 

 
L’adhésion de la CCPAP à l’Agence d’Urbanisme Aire métropolitaine/Toulouse (aua/T) lui permet de bénéficier, en sa qualité de membre, 
des prestations de cette dernière. Ainsi, par délibération n°2019-DL-045 en date du 18 avril 2019, la réalisation d’une étude relative à 
l’élaboration d’un PLH a été confiée à l’Agence d’Urbanisme Aire métropolitaine/Toulouse (aua/T).  
Par délibération n°2019-DL-046 en date du 18 avril 2019, le conseil communautaire a approuvé les termes de l’avenant n°2 à la convention 
cadre entre la CCPAP et l’aua/T pour un montant global de 90 502 € euros.  
Cette délibération devait être suivie d’une convention de financement afin de permettre le règlement de la prestation à l’aua/T. A ce jour, 
la convention précisant les modalités de paiement n’a pas été présentée pour validation aux membres du conseil communautaire. Il n’est 
donc pas possible de procéder au premier acompte pour le paiement de l’aua/T. Il est demandé aux membres du Conseil communautaire 
d’approuver le principe d’ajouter à l’ordre du jour du conseil une note portant sur la convention précisant les modalités de paiement de la 
prestation réalisée par l’auaT dans le cadre de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. La convention de financement est nécessaire 
pour permettre les règlements, détaille le rythme des paiements : 

- Deuxième semestre 2019 : 71 000 € correspondant à la réalisation de la phase « diagnostic » + 19 502€ d’adhésion annuelle ; 
- Deuxième semestre 2020 : 37 000 € correspondant à l’issue de la réalisation du « programme d’action » + adhésion annuelle 

2020 (en attente d’une validation par le conseil communautaire) ; 
- A l’approbation du PLH et au plus tard au 31 décembre 2021 : un solde de 10% soit 12 000 € + adhésion annuelle 2021 (en 

attente d’une validation par le conseil communautaire) 
Accord à l’unanimité après avoir accepté d’ajouter la délibération à l’ordre du jour 

Monsieur Jean-Michel SOLER arrive après le vote à 18h18 
 

2. Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article L5211-10 du 
CGCT - 2019-DL-115 
 

N° de la décision Date décision Objet 

2019-DC-016 30-09-2019 Accord cadre à bons de commande pour une durée de 60 mois, location et maintenance de systèmes d’impression 
attribué à SHARP pour un montant maximum de 100 000€ HT 

2019-DC-017 30-09-2019 Attribution d’un marché ordinaire à la société SYNOPSIS pour la réalisation d’une étude managériale et 
organisationnelle pour le service du Pôle Petite Enfance d’un montant de 14 430€ HT 

2019-DC-018 30-10-2019 Souscription d’un emprunt de 775 000€ auprès de la Banque postale sur 15 ans et 1 mois au taux fixe de 0.65% 

2019-DC-019 12-11-2019 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement des 4 RAM’s de 2020 à 2023 

2019-DC-020 12-11-2019 Avenant à la convention d’objectifs et de financement bonus « Mixité sociale » et bonus « inclusion handicap » pour 
les crèches des Souleillous, Canongeous, Pitchouns, Mainatjous et la crèche familiale de Saverdun 

Point non soumis au vote 
 

3. Décision modificative n°1 – Budget principal - 2019-DL-116A 
La décision modificative a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif 2019. 
Le tableau ci-dessous récapitule les virements de crédits de chapitre à chapitre permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision 
modificative s’équilibre à +144.000,00 € en fonctionnement et à +169.000,00 € en investissement. 

 
Accord à l’unanimité 

 
4. Décision modificative n°1 – Budget annexe Chandelet - 2019-DL-116B 

La décision modificative exposée a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget 
annexe du Chandelet. La décision modificative s’équilibre à -12.140,63 € en fonctionnement et à 0,00 € en investissement. Elle a pour objet 
de prévoir au compte 1068 les crédits liés à l’affectation de résultat votée par délibération n°2019-DL-040F, et omis à la suite d’une erreur 
matérielle. 
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Accord à l’unanimité 

 
5. Décision modificative n°1 – Budget annexe Trésorerie - 2019-DL-116C 

Cette décision modificative a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget annexe 
Trésorerie. Elle s’équilibre à 0,00 € en fonctionnement et à +4.867,28 € en investissement. Elle a pour objet de prévoir au compte D001 les 
crédits liés à l’affectation de résultat votée par délibération n°2019-DL-040D, et omis à la suite d’une erreur matérielle. 

 
Accord à l’unanimité 

 
6.  Protocole transactionnel avec l’entreprise LATRE dans le cadre de la reprise du marché de travaux pour l’extension du 

lotissement du Chandelet - 2019-DL-138 
Dans le cadre de la reprise des compétences liées à la gestion des zones d’activités prévue par la loi NOTRe, la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège-Pyrénées s’est vu transférée le marché n°2015/009CSTE en date du 01/01/2018 et notamment le lot n°1 attribué à 
l’entreprise LATRE FRERES initialement attribué par la commune de Pamiers. Eu égard aux différentes interruptions et reprises du marché, 
la commune de Pamiers n’a pu solder le marché, étant frappée d’incompétence du fait du transfert. Un solde de 9.322,00€ H.T. facturé en 
2018, soit après la reprise de compétence par la Communauté de communes reste à régler à l’entreprise à titre de décompte général et 
définitif. Pour permettre le règlement et à titre transactionnel, le titulaire renonce à l’ensemble des recours pouvant naître de ce retard de 
paiement et consent à la moins-value des prestations prévues au marché pour un montant de 17 573.25 € H.T. Il est proposé de conclure 
un protocole transactionnel avec le titulaire du marché afin de solder l’ensemble des litiges nés ou à naître dans le cadre de l’exécution du 
contrat et permettre de régler le solde du marché.  

Accord à l’unanimité 
 

7. Gestion en régie directe par la CCPAP du personnel de la crèche Les P’tits Loups et du Relais d’Assistante Maternelle de 
Mazères - 2019-DL-117 

Depuis le 1er janvier 2018 et l’élargissement de la compétence « Petite Enfance » la Communauté de communes finance le fonctionnement 
du multi accueil « Les P’tits Loups » et du Relais d’assistantes maternelles de Mazères. La gestion de ces équipements est déléguée par 
convention à l’Association Familles Rurales (AFR) – poursuite de la convention avec la ville de Mazères. Le Président de l’Association 
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Familles Rurales de Mazères a confirmé son souhait de ne pas renouveler son mandat à la présidence de cette association. Face à la 
nécessité d’assurer la continuité du service public il est proposé d’harmoniser la gestion de ces équipements mazériens sur le modèle des 
établissements d’accueil des jeunes enfants et RAM gérés directement par la Communauté de communes. Cette décision implique la 
reprise de l’ensemble du personnel salarié de l’Association conformément aux dispositions de l’article L 1224-3 du Code du Travail au 1er 
janvier 2020. Il est proposé de valider la prise en régie directe de la crèche collective « Les P’tits Loups » et de créer les emplois nécessaires 
au fonctionnement de la crèche. 

Accord à l’unanimité 
 

8. Modification du tableau des effectifs 2019 - 2019-DL-118 
Plusieurs modifications de ce tableau des effectifs sont proposées : 

- Création d’un poste d’infirmière ou de puéricultrice sur la crèche collective Les Souleillous en remplacement d’une auxiliaire de 
puériculture en reclassement à l’accueil familial. 
CDD du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 sur le cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux ou sur celui des Puéricultrices, à 
temps complet. 

- Création d’un poste d’agent de déchetterie (agent chauffeur-ripeur en remplacement de l’agent qui devient ambassadeur du tri) 
Cadre d’emplois des adjoints technique à temps complet. 

- Création d’un poste d’adjoint technique spécialité « Bâtiment » 
Cadre d’emplois des adjoints technique à temps complet. 

- Intégration des agents de la crèche collective Les P’tits Loups et du Relais d’Assistantes Maternelles de Mazères : 
• 2 postes en contrat aidés (CAE/PEC) : un à temps non complet 22,5/35ème, et un à 32,5/35ème ; 
• 9 postes sur le cadre d’emplois des d’adjoints d’animation : un à temps non complet 17,5/35ème, 6 à temps non complet à 

25/35ème (dont deux remplaçantes), un à temps non complet 30/35ème, un à temps non complet 32,5/35ème ; 
• 2 postes sur le cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture : un à temps non complet 30/35ème et un à temps non 

complet 25/35ème ; 
• 5 postes sur le cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants : un à temps complet, 3 à temps non complet 33/35ème 

(dont une remplaçante), et un à temps non complet 22/35ème ; 
• 1 poste sur le cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux à temps non complet 31/35ème ; 
• 1 poste sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps non complet 16,5/35ème ; 
• 2 postes sur le cadre d’emplois des adjoints techniques : un à temps non complet 25/35ème et un à temps non complet 

7,5/35ème. 
- Autres créations de postes au 1er janvier 2020 suite à des avancements de grades, réussite aux concours, examen professionnel 

et fin de période en CDD : 
• Un poste d’agent de maitrise titulaire à temps complet pour le service espaces verts de Pamiers (réussite au concours du 

chef d’équipe). 
• Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire à temps complet pour le service RH (suite réussite 

examen professionnel d’avancement de grade d’un membre de l’équipe). 
• Un poste de puéricultrice hors classe titulaire à temps non complet 30,5/35ème pour la crèche des Canongeous. 
• Un poste d’adjoint technique titulaire à temps complet pour le service espaces verts de Saverdun (pérennisation du 

contractuel en poste depuis le départ à la retraite du titulaire, il y a deux ans). 
• Deux postes d’adjoints technique titulaire à temps complet pour le service Festivités (pérennisation des deux agents 

contractuels employés depuis près de deux ans). 
1 abstention 

 
9. Modification de l’organigramme du Pôle Petite Enfance - 2019-DL-119 

Suite à l’intégration de la crèche « Les P’tits Loups » et du Relais d’Assistante Maternelle de Mazères il est nécessaire de modifier 
l’organigramme comme suit à compter du 1er janvier 2020. 

Directeur adjoint 

Service
Administratif 

& financier

Coordination 
médicale et 

Service entretien 
et restauration

LudothèqueBureau d’accueil 
et de préinscription

PÔLE PETITE ENFANCE
N. ALVES

Personnel entretien
& restauration
des crèches

Accueil collectif
Les Mainatjous

Accueil collectif
Les Souleillous

Accueil collectif
Les Pitchouns

Accueil collectif
Les Canongeous

Accueil collectif
Le Royaume d’Apamée

Accueil Familial
Pamiers

Relais
Assistantes
Maternelles
St-Jean-du-Falga
La Tour-du-Crieu

Pamiers
Saverdun
Mazères

Accueil Familial
Saverdun

Accueil collectif
Les P’tits Loups

Marché public
Crèche privée

Les Couassous
10 berceaux

Service 
Bâtiments PPE 

Médecin référent

 
Accord à l’unanimité 

 
10. Modification de l’organigramme du Pôle Technique - 2019-DL-120 

Afin de prendre en compte le recrutement d’un agent et la création d’un service bâtiment, il est nécessaire de modifier l’organigramme. 
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PÔLE TECHNIQUE

Adjoint au directeur 

Service
Collecte

des déchets
Service Voirie

Services 
Espace vert
Saverdun

Gens du 
voyage Bâtiment Fourrière/

Refuge

Secrétariat

Festivités Service 
Technique PPE 

Services 
Espace vert

Pamiers

Nouveau service

Délégation de SP

Serice en lien avec le ST et le PPE

 
Accord à l’unanimité 

 
11. Pérennisation des horaires d’été aux services techniques - 2019-DL-121 

Il est proposé de mettre en place de façon pérenne les horaires d’été courant les mois de juillet et d’août et sur proposition du Directeur 
des services techniques sur les mois de juin et de septembre en fonction de la météo et des nécessités du service. A compter de l’année 
2020, les horaires d’été appliqués au sein du service technique seront les suivants du 1er juillet au 31 août. A la déchetterie de 7 heures à 14 
heures du lundi au samedi, aux Espaces verts de Saverdun de 7 heures à 14h30 du lundi au jeudi et de 7 heures à 12 heures le vendredi et 
aux Espaces verts de Pamiers de 7 heures à 14h30 du lundi au vendredi. Le temps de pause méridienne à respecter sera de 20 mn (temps 
de trajet compris). 

Accord à l’unanimité 
 

12.  Prise en compte de l’ancienneté pour le calcul des rémunérations des assistantes maternelles de l’accueil familial de 
Pamiers - 2019-DL-122 

La Communauté de communes emploie 32 assistantes maternelles rattachées à deux crèches familiales, une située à Pamiers et l’autre à 
Saverdun. Il n’existe pas de cadre d’emploi pour cette profession dans la fonction publique territoriale et elles sont, par conséquent, 
recrutées sous forme contractuelle, régie principalement par le code de l’action sociale et des familles. Leurs conditions de rémunération 
sont définies par la collectivité. A l’heure actuelle, les assistantes maternelles de la crèche familiale de Saverdun ont un système de 
rémunération qui prend en compte l’ancienneté de chacune dans le service : tous les 4 ans, leur salaire de base augmente de 2%. Sur la 
crèche familiale de Pamiers, une telle prise en compte de l’ancienneté n’existe pas à ce jour. Toutes les assistantes maternelles ont le 
même salaire horaire de base quel que soit leur ancienneté au sein de la CCPAP. 
Aujourd’hui, il est proposé l’harmonisation suivante qui s’échelonne sur 3 ans. A partir du 1er janvier 2020, prise en compte de l’ancienneté 
des assistantes maternelles de la crèche familiale de Pamiers, avec l’augmentation de leur salaire horaire de 1% par tranche de 4 ans 
d’ancienneté ; à partir du 1er janvier 2021, augmentation du salaire horaire de +0.5% = 1,5% par tranche de 4 ans d’ancienneté. Enfin à 
partir du 1er janvier 2022, augmentation du salaire horaire de +0,5% =  2% par tranche 4 ans d’ancienneté. Le coût de cette prise en compte 
s’élève de manière progressive en 2020 : 14 659 €, en 2021 :21 596 € et en 2022 : 28 532 €.  

Accord à l’unanimité 
 

13.  Modification de la périodicité de versement du régime indemnitaire de transition. - 2019-DL-123 
Par plusieurs délibérations, le Conseil de communauté a instauré un régime indemnitaire de transition pour les nouvelles recrues de la 
CCPAP non encore éligibles au RIFSEEP. Pour ces agents, une prime annuelle est actuellement versée en deux fois. Une première en février 
et une autre en novembre. Il est donc proposé que le montant total de la prime annuelle ne soit versé en une seule fois au mois de 
novembre à partir de 2020. 

Accord à l’unanimité 
 

14. Demande de création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) – extension nord de la zone d’activités de Gabrielat – 
Gabrielat 3. MODIFICATIF - 2019-DL-124 

Par délibération n° 51 du 11 avril 2019, la CCPAP demandait la création d’une ZAD afin de constituer une réserve foncière nécessaire à 
l’extension nord de la zone d’activités de Gabriélat – « Gabriélat 3 » – sur le territoire de la commune de Pamiers. Les services de l’Etat ont 
demandé d’étoffer l’argumentaire de la précédente délibération et également de saisir le Syndicat SCoT de la vallée de l’Ariège et la ville de 
Pamiers. Conformément au SCoT de la Vallée de l’Ariège, le projet du plan local d’urbanisme (PLU) de Pamiers, arrêté par délibération du 
conseil municipal du 28 juin 2019, propose d’étendre la ZAE vers le nord, sur une emprise d’environ 41 hectares. Cette extension fait l’objet 
d’une orientation d'aménagement et de programmation (OAP). Il est proposé de solliciter Madame la Préfète de l’Ariège dans le but de 
créer une Zone d’Aménagement Différé en vue de l’extension de la zone d’activités de Gabriélat et de conférer le droit de préemption à la 
CCPAP, aménageur de la zone, l’avis du SCoT de la Vallée de l’Ariège et l’avis de la ville de Pamiers. 

Accord à l’unanimité 
 

15.  Gabriélat 3 : négociation foncière, convention SAFER - 2019-DL-125 
Le conseil communautaire vient de délibérer pour la création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) afin de constituer une réserve 
foncière nécessaire à l’extension nord de la zone d’activités de Gabriélat – « Gabriélat 3 ». Dans le cadre de l’extension de la ZAE et la 
création de Gabriélat 3, la CCPAP souhaite procéder à une nouvelle contractualisation avec la SAFER pour négocier l’achat des terres et 
constituer la réserve foncière afférente.  

Accord à l’unanimité 
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16. Cession du lot 7 issu du lotissement « Gabrielat 1 – parc tertiaire » à Pamiers - 2019-DL-126 

La SARL « AGA » représentée par Monsieur Jean VIANA souhaite acquérir un terrain sis Gabriélat à Pamiers cadastré section YC numéro 30, 
d’une superficie de 5.040m², formant le lot 7 du lotissement « Gabriélat 1 – parc tertiaire ». Le projet consiste en la construction d’un 
immeuble d’environ 1.000m² pour y installer l’entreprise MARCEROU, entreprise spécialisée en transport et messagerie, sous-traitant 
d’UPS. Le projet vise la création de 20 emplois supplémentaires. Cette cession pourrait être consentie au prix de 100.800,00€ HT (126.000 
euros TTC dont 25.200 euros de TVA sur marge).  

Accord à l’unanimité 
 

17. Procès-verbal de mise à disposition de la digue dite de « Pamiers-Ariège-camping » dans le cadre du transfert de 
compétence ''Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations'' au SYMAR Val d’Ariège - 2019-DL-127 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, le SYMAR Val d’Ariège est devenu gestionnaire des ouvrages de protection contre les 
inondations autorisés par l’État dont celui situé sur la commune de Pamiers, le long de l’Ariège en rive gauche au niveau du camping. Afin 
de formaliser ce transfert de gestion, un procès-verbal tripartite de mise à disposition de l’ouvrage doit être établi entre la Commune 
propriétaire de l’ouvrage, la CCPAP et le SYMAR - Val d’Ariège. Il est proposé d'approuver le projet de procès-verbal de mise à disposition 
de la digue de Pamiers et d’autoriser le Président à signer le procès-verbal et tous les documents s'y afférents.  

Accord à l’unanimité 
 

18. SMIVAL - Etude de gestion des cours d’eau – Latou amont et projet de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage - 
2019-DL-128 

Par délibération du 4 avril 2019, le Comité syndical du SMIVAL a décidé de lancer la révision du programme pluriannuel de la Lèze qui est 
mis en œuvre depuis 2014. Cette étude de révision constitue une opportunité pour analyser conjointement la situation de la Lèze et du 
Latou amont. Une tranche optionnelle de cette étude pourrait être consacrée à réaliser un état des lieux du Latou amont, porter un 
diagnostic et proposer un programme d’actions. Les communes concernées sont Saint-Martin-d’Oydes, Esplas, Lescousse, Saint-Michel. Ces 
étapes pourraient être menées dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la CCPAP au SMIVAL. Le montant prévisionnel 
de l’étude est actuellement de 40 000 €HT. Ce montant serait augmenté de 5 000 €HT pour la partie correspondant au Latou amont et qui 
concerne la CCPAP. Le SMIVAL prend en charge l’ensemble de la gestion financière de l’opération, dont la recherche de subventions et 
l’avance de TVA avant perception du FCTVA. Pour chaque tranche conditionnelle, l’EPCI prend en charge sa part d’autofinancement, 
déduction faite des aides extérieures. La contribution de la Communauté de communes est sollicitée à hauteur de 2 000 € à 2 500 €. Il est 
demandé de bien vouloir valider le projet d’étendre le périmètre de l’étude de révision du programme pluriannuel de gestion des cours 
d’eau aux bassins versants du Haumont, de l’Ousse, et du Latou amont ; le projet de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage confié 
par la CCPAP au SMIVAL pour la réalisation de cette étude et le plan de financement prévisionnel et la participation financière de 2 500 € 
maximum apportée par la CCPAP au SMIVAL pour l’année 2020. 

Accord à l’unanimité 
 

19. Révision du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance – Janvier 2020 - 2019-DL-129 
Il convient d’effectuer une nouvelle mise à jour du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance en intégrant différents éléments. Il 
est proposé d’approuver les modifications du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance. 

Accord à l’unanimité 
 

20. Convention de mise à disposition de minibus entre le Service Enfance Jeunesse de la ville de Pamiers et le Pôle Petite 
Enfance de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées - 2019-DL-130 

Régulièrement, le Pôle Petite Enfance organise des sorties pour les enfants à l’extérieur des crèches dans le cadre d’activités ludiques et 
pédagogiques. A cette fin, le Pôle Petite Enfance possède un seul minibus, stationné au multi accueil Les Canongeous. Par convention de 
mise à disposition, il bénéficie également des minibus du service Enfance Jeunesse de la Mairie de Pamiers. Le service Enfance Jeunesse de 
la Mairie de Pamiers peut également bénéficier du minibus du Pôle Petite Enfance. Au vu des changements survenus sur le parc des 
véhicules, il est proposé de renouveler la convention définissant les modalités de mise à disposition de ces véhicules ainsi que les 
conditions financières. 

Accord à l’unanimité 
 

21. Convention de mise à disposition des salles et des extérieurs du centre de Las Parets de la commune de Pamiers au Pôle 
Petite Enfance de la Communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées - N°2019-DL-131 

Une convention a précédemment été signée concernant la mise à disposition des locaux, des salles et extérieurs du centre de Las Parets de 
la commune de Pamiers au pôle petite enfance. Il est proposé de renouveler cette convention en tenant compte des évolutions de chaque 
service. 

Accord à l’unanimité 
 

22. Objet : Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés - N°2019-DL-132 
La commission Habitat s’est réunie en date du 26/06/2019 puis du 01/10/2019 et a examiné les demandes présentées en annexe de votre 
dossier et donné un avis favorable à l’attribution de subventions conformément aux règlements des opérations concernées.  
 

 
Nombre de logements 
présentés en commission 
des 26/06 et 01/10/2019 

Montant HT des 
travaux éligibles 
(dossiers présentés 
en commission des 
26/06 et 01/10/2019 

Montant des 
subventions attribuées 
lors des commissions 
des 26/06 et 
01/10/2019 

 Nombre total de 
logements 
subventionnés depuis 
le début d’année 2019 

Montant HT des 
travaux éligibles 
depuis le début 
de l’année 2019 

Montant des subventions 
attribuées depuis le début 
de l’année 2019 

Propriétaire 
Occupant 13 182 478 € 7 441 €  50 861 197 € 29 123 € 
Propriétaire 
Bailleur 1 76 240 € 17 436 €  8 744 875 € 57 440 € 
Façade 7 33 280 € 13 723 €  21 223 475 € 85 012 € 
TOTAL 21 291 998 € 38 600 €  79 1 829 547 € 171 575 € 

 

Accord à l’unanimité 
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23. Approbation de statuts – Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie – MANEO - N°2019-DL-133 

Par délibération du 15 novembre 2018, la Communauté de communes a décidé d’adhérer au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du 
Voyage – MANEO. Par délibération du 18 décembre 2018, elle a proposé d’adhérer à la gestion à la carte du Syndicat MANEO, à compter 
de l’achèvement de la procédure d’adhésion de la Communauté de communes et de transférer la compétence » gestion et fonctionnement 
des aires d’accueil des gens du voyage » au Syndicat MANEO, dans le cadre des articles 1, 2 et 3 de ses statuts. Par courrier en date du 16 
octobre 2019, le Syndicat MANEO a notifié à la Communauté de communes ses statuts modifiés, tels qu’approuvés par délibération du 
conseil syndical du 10 octobre 2019. Ces modifications portent sur le changement de siège social du syndicat, le périmètre des 
interventions du syndicat, notamment en terme de médiation, d’accompagnement social des gens du voyage et de terrains familiaux et la 
modification du périmètre géographique et de la composition du conseil syndical pour prendre en compte l’adhésion de la CCPAP. Il est 
proposé au Conseil Communautaire d’approuver les statuts modifiés.  

Accord à l’unanimité 
 

24. Collections du Bibliopôle : désherbage - N°2019-DL-134 
Le Bibliopôle est propriétaire et gestionnaire du fonds communautaire venant de l’ancien réseau de lecture et des collections jeunesse. 
Considérant qu’un certain nombre de documents intégrés depuis des années aux collections doivent être réformés parce qu’ils contiennent 
une information obsolète ou sont dans un état ne permettant plus une utilisation normale, il est nécessaire de procéder au déclassement 
de ces ouvrages afin de pouvoir les retirer de nos collections. Il est proposé d’approuver le principe de régulation des collections et les 
modalités de retrait.  

Accord à l’unanimité 
 

25. Convention de partenariats Bibliopôle/Écoles - N°2019-DL-135 
Le Bibliopôle a pour objectifs de proposer des accueils de classes au sein des médiathèques pour les écoles intéressées. Une convention de 
partenariat doit être signée entre ces établissements et la Communauté de communes afin d’organiser les accueils. Un guide du 
partenariat Bibliopôle/Écoles a également été créé. Ainsi, il est proposé de valider cette convention afin qu’elle soit signée avant la fin de 
l’année par les écoles partenaires. 

Accord à l’unanimité 
 

26. Convention financière pour le remboursement des frais de transport Bibliopôle/Ecoles - 2019-DL-136 
Dans le cadre de sa politique d’incitation à la lecture pour les plus jeunes, la Communauté de communes prend en charge une part des 
remboursements des frais de déplacements des écoles vers les médiathèques. Une convention est proposée pour formaliser les relations 
entre la Communauté de communes et les écoles. La convention est valable un an et renouvelable chaque année. 

Accord à l’unanimité 
 

27. Convention financière 2019 relative à la connaissance du patrimoine- 2019-DL-137 
Chaque année une convention financière définit la hauteur de la subvention : pour 2019, la subvention de fonctionnement attribuée par la 
région à la CCPAP pour la réalisation de cette opération s’élève à 10.000€. Il est proposé d’approuver cette convention. 

Accord à l’unanimité 
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