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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 28 juin 2018 

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

A Pamiers, 3 juillet 2018 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 28 JUIN 2018 

 
1. Modification des statuts du SMECTOM du Plantaurel (2018-DL-079) : 

Le Comité Syndical du Smectom, lors de la séance du 03 avril 2018 a modifié ses statuts par délibération. Ces modifications sont de portée 

générale. Il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir donner son avis. 

2 abstentions 

 

2. Modification des statuts du SYNDICAT DU BASSIN DU GRAND HERS (2018-DL-080) 

Le Comité Syndical du SYNDICAT DU BASSIN DU GRAND HERS (SBGH), lors de la séance du 05 avril 2018 a modifié ses statuts par 

délibération. Il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir donner son avis. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 

3.  Adhésion et désignation d’un représentant à Initiative Ariège (2018-DL-081) 

L’association Initiative Ariège qui octroie des prêts d’honneur à des créateurs d’entreprises, sollicite la Communauté pour l’adhésion 

annuelle 2018 d’un montant de 153 euros. Monsieur Christian BARRIERE est désigné comme représentant de la Communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 

 Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 

4.  Modification des statuts du PETR de l’Ariège (2018-DL-082) 

Le PETR de l’Ariège a conclu un contrat de bail qui prendra effet au 1
er

 juillet 2018 et prévoit son déménagement courant du même mois. Il 

est demandé aux membres du conseil de bien vouloir se prononcer sur la modification des statuts présentée portant transfert du siège 

social du PETR de l’Ariège.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 

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

10 du CGCT (2018-DL-083) 

 

N° décision Date décision Objet 

2018-DC-007 14/05/2018 
Attribution d’un marché fauchage et débroussaillage des accotements de voies d’intérêts 

communautaires. 

2018-DC-008 04/06/2018 Attribution d’un marché pour la fourniture de couches dans les EAJE 

2018-DC-009 18/06/2018 
Avenant n°1 au marché public avec la société DREUX pour le lot n°1 du marché de travaux 

d’aménagement et de construction d’une structure à Mazères 

Point non soumis au vote 

 

6. Modification du taux de CFE de zone sur la zone d’activités Les Pignès (2018-DL-084) 

Par délibération du 19 avril 2018, la Communauté de communes a appliqué au taux de CFE de zone, l’augmentation uniforme appliquée 

aux taux de fiscalité locale, portant celui-ci de 41,18% à 43,24%. La Direction Départementale des Finances Publiques a dès lors calculé 

qu’en fonction de ces éléments, le taux de CFE de zone applicable sur la zone des Pignès ne peut excéder 41,89% pour 2018. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 

7. Règlement d’attribution des fonds de concours de la CCPAP en direction des communes (2018-DL-085) 

La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées peut être sollicitée pour participer au financement de projets 

d’investissement de ses communes membres, dans le cadre des fonds de concours. Il est nécessaire d’adopter un règlement fixant un 

cadre commun à ces attributions. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

8. Avenant de transfert d’un emprunt (2018-DL-086) 

Par délibération du 21 décembre 2017, la Communauté de communes et la commune de Saint-Jean-du-Falga se sont accordées sur les 

modalités de prise en charge d’un emprunt, souscrit pour la construction du multi-accueil de cette commune, et qui n’avait pas été 

transféré à la CCPAP. La délibération prévoit qu’à compter du 01/01/2018, la CCPAP se substitue à la commune dans le règlement des 

échéances restantes, le capital restant dû au 01/01/2018 s’élevant à 169.820,44 €. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

9. Elections professionnelles du 6 décembre 2018 (2018-DL-087) 

Le 6 décembre 2018 auront lieu les élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux différentes instances paritaires. Il 

est proposé de fixer à 5, le nombre de représentants titulaires du personnel à la Communauté de communes (et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants), de décider le maintien du paritarisme numérique. En raison du maintien du paritarisme et en raison du 

passage de 4 représentants à 5 représentants au sein du collège des représentants du personnel les élus suivants sont désignés: 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

Président : Philippe CALLEJA Monique BORDES 

Michel STERVINOU Martine CALLEJA 

Jean-Marc SALVAING Jean-Claude COMBRES 

Jean-Michel SOLER Jeannine IZAAC 

Danielle BOUCHE Monsieur André TRIGANO 

 

1 abstention 
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10.  Modification du tableau des effectifs 2018 (2018-DL-088) 

Suite au Comité technique du 14 juin, il est proposé l’augmentation du temps de travail de la responsable du RAM de Saverdun, la création 

d’un poste de médecin à temps non complet 17,5/35
ème

, la création d’un poste de puéricultrice hors classe titulaire à temps complet sur le 

Royaume d’Apamée. Au total création de 3 postes et suppression de 2 postes. La création est d’un poste celui du médecin. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

11.  Modification de l’organigramme du Pôle Territorial au 01 juillet 2018 ( 2018-DL-089)  

La mise en œuvre des procédures « Contrat de Ville », « ANRU », « Bourg Centre » et « Action Cœur de ville » entraine la réorganisation du 

Pôle Territorial. Conformément à l’avis du Comité technique du 14 juin dernier, il est proposé aux membres du Conseil la création d’un 

service Politique de la Ville –ANRU dirigé par la cheffe de projet ANRU qui sera placée directement sous la direction de la responsable du 

pôle territorial, Un chargé de mission en contrat à durée déterminée de 1 an renforcera l’équipe ANRU et le service des politiques 

territoriales pour la mise en œuvre de ces programmes. Il est placé sous la direction de la directrice du pôle. Le service Habitat-Logement 

se recentre sur les projets intercommunaux : définition du projet « politique de l’habitat » à travers l’étude puis la mise en œuvre du 

programme local de l’habitat, opérations programmées d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain, programmes d’intérêt 

généraux, différentes opérations façades, logements locatifs sociaux publics et privés. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

12.  Expérimentation sur la mise en œuvre du télétravail (2018-DL-090) 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la mise en place expérimentale du télétravail au sein des services intercommunaux, jusqu’au 

31 décembre 2018 dans des conditions précises et fixées un règlement et ceci au bénéfice des agents volontaires. Ce règlement a été 

approuvé par le Comité technique du 14 juin. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

13.  Modalités de remboursement des frais de déplacement (2018-DL-091) 

Suite à la fusion et afin d’harmoniser les pratiques RH (modalités de remboursement des frais de déplacement des agents), une note 

concernant le remboursement des frais de déplacements a été rédigée et présentée en Comité Technique puis au Conseil communautaire. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

14.  FOURRIERE/REFUGE : Changement des horaires de travail (2018-DL-092) 

Après avis du Comité technique le 14 juin dernier, il est proposé au Conseil de modifier les horaires de travail du personnel de la fourrière / 

refuge :  

 

 ACTUELLEMENT PROPOSITION 

Horaires des agents 8h30 à 12 heures  et de 14 heures à 18 heures 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17 heures. 

Période d’ouverture au public 14h30 à 17h 13h30 à 17h 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

15.  Entreprise TARAMM – Convention de cofinancement avec la Région Occitanie (2018-DL-093) 

Lors de la séance du 24 mars 2018, le Conseil communautaire a validé d’intervenir sur le projet immobilier de l’entreprise TARAMM, située 

sur la zone d’activités de Bonzom à Mazères. Il est proposé aux membres du conseil de valider les termes de la convention de 

cofinancement proposée par la Région Occitanie. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

16.  Cession du lot 23 issu du lotissement « Pignès » à Mazères (2018-DL-094) 

La SCI Cigale de Midi représentée par Monsieur Kaci BOUDJEMA souhaite acquérir un terrain d’une superficie de 2296m², sis Les Pignès à 

Mazères. Monsieur BOUDJEMA projette d’installer sur la zone sa société de menuiserie bois « Pyrénées Expo ». Le projet consiste à 

construire un immeuble d’environ 800m2 comprenant une partie atelier/dépôt et une partie bureaux. Cette cession pourrait être 

consentie au prix de 12,00 €/m² HT, soit un montant total de 27 552 euros HT. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

17.  Cession du lot 22 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers (2018-DL-095) 

La SCI PALOMA représentée par Monsieur Jean-François BICHEYRE, souhaite acquérir un terrain d’une superficie de 4.056m², formant le lot 

22 du lotissement « Gabrielat 1. Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de 500 m² composé d’ateliers, de stockage et de bureaux. 

Vu l’évaluation du service des domaines du 13 juin 2018, cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² HT (18.75 €/m² TTC 

dont 3,75 €/m² de TVA sur marge), soit un montant total de 60.840,00€ HT. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

18. Rapport « Bilan Politique de la Ville » 2017 (2018-DL-096) 

Le Contrat de Ville Territoire de Pamiers a été approuvé en séance du Conseil municipal le 12 juin 2015, et signé par Monsieur Le Premier 

Ministre le 11 septembre 2015. Les territoires signataires d’un Contrat de ville sont tenus de remettre annuellement un rapport sur la 

situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville, en précisant les actions menées sur leurs territoires, les orientations et 

programmes de nature à améliorer la situation. A l’issue de la seconde année de mise en œuvre du Contrat de Ville et après une démarche 

concertée de bilan le document « Rapport de bilan 2017 du Contrat de Ville Territoire de Pamiers » a été élaboré et est soumis à 

l’assemblée. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

19. Avenant au Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain (2018-DL-097) 

Le 06 avril 2016 a été signé le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la Ville de Pamiers. Il constitue la première 

phase contractuelle qui engage les différents partenaires du projet avec l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU). Cette 

première phase consiste en la définition d’une stratégie globale de renouvellement urbain et à la réalisation d’études pré-opérationnelles 

spécifiques. Compte tenu du prolongement de la durée des études pré-opérationnelles et conformément au Règlement Général de l’ANRU 

(RGA) le protocole de préfiguration ANRU doit faire l’objet d’un avenant.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
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20.  : Demande de subvention pour l’ingénierie de l’équipe projet du programme d’Action Cœur de Ville » (2018-DL-098) 

En complément des "dispositifs" existants (Programme ANRU et politique Régionale Bourgs centres), la ville de Pamiers est lauréate du 

programme "Action Cœur de Ville". La directrice de projet ANRU agira en cette même qualité sur le programme Action Cœur de Ville. Pour 

autant, la CCPAP souhaite renforcer l'équipe projet par le recrutement d'un chargé de projet "Action Cœur de Ville" d'une durée d'un an.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

21.  Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés (2018-DL-099) 

La commission Habitat s’est réunie en dates du 25/04/2018 et du 12/06/2018 et a examiné les demandes de propriétaires bailleurs, 

occupants et souhaitant réhabiliter des façades. Ces commissions ont donné un avis favorable à l’attribution de subventions conformément 

aux règlements des opérations concernées.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

22. Validation du préfinancement SACICAP et des modalités de remboursement dans le cadre des travaux prescrits par le PPRT de 

Lacroix Mazères (2018-DL-100) 

La convention relative au préfinancement de la SACICAP et les modalités de remboursement dans le cadre de la réalisation des travaux 

prescrits par le PPRT de Lacroix Mazères sera prochainement signée par l’ensemble des partenaires. Le but de la présente convention est de 

préciser, pour chaque propriétaire occupant retenu pour bénéficier du dispositif mis en place par la SACICAP, les montants pris en charge 

par la SACICAP et les modalités de remboursement pour chaque financeur. Il est demandé aux membres du conseil d’approuver les 

montants prévisionnels relatifs au préfinancement par la SACICAP et les modalités de remboursement pour chaque financeur.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

23. Office Public de l’Habitat de l’Ariège : Opération Pierre Sémard à Pamiers (2018-DL-101) 

Ce projet consiste en la construction de 27 logements sociaux collectifs, rue Pierre Sémard à Pamiers. Le montant de la subvention de la 

CCPAP s’élève à 162 000€. Le paiement de la subvention de la CCPAP interviendra en cinq versements de 32 400 € chacun échelonnés 

entre 2018 et 2022. Il est conditionné à la signature de la convention liant la CCPAP et l’OPH. 

Madame VILAPLANA quitte la salle avant le vote 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

24. SCP UN TOIT POUR TOUS : Opération « Le Clos des Pyrénées » à Mazères(2018-DL-102) 

La SCP UN TOIT POUR TOUS va acquérir un programme de 7 logements individuels (pavillons de type 4 avec garage) en VEFA (vente en 

l’état futur d’achèvement) à Mazères lotissement « Le Clos des Pyrénées. Ces logements sont destinés à être revendus en PSLA (accession 

sociale à la propriété). La subvention de la  CCPAP est de 42 000€. La région ne finance pas. Pour le Département, il ne finance pas les 

logements destinés à être vendus en accession sociale. Le paiement de la subvention de la CCPAP interviendra en cinq versements de 8 400 

€ chacun échelonnés entre 2018 et 2022.  

Monsieur BLASQUEZ quitte la salle avant le vote 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

25.  Office Public de l’Habitat de l’Ariège : « Le Camp de Mesous » à Bénagues (2018-DL-103) 

L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège lance un programme pour la construction de 26 logements sociaux à Bénagues lieu-dit « Camp de 

Mésous ». Pour satisfaire à la demande d’accession à la propriété, 7 pavillons feront l’objet d’une VEFA à la SCP « Un Toit pour tous » afin 

d’être vendus en accession sociale à la propriété, les autres logements seront dédiés à la location. L’acquisition foncière est de 123 968 

euros. Les dépenses au stade APD – Prix de revient Construction et aménagement : 3 689 285 € H.T. soit  4 071 512 € TTC. Les subventions 

de la CCPAP sont de 156 000 € pour 26 logements, le Conseil Départemental de 114 000€ pour 19 logements (le Département ne finance 

pas les logements destinés à être vendus en accession sociale) et la Région Occitanie pour 40 500 euros. Le paiement de la subvention de la 

CCPAP interviendra en cinq versements de 31 200 € chacun échelonnés entre 2018 et 2022. 

Madame DOUSSAT-VITAL quitte la salle avant le vote 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

26.  Office Public de l’Habitat de l’Ariège : « Le Gîte » à Bénagues (2018-DL-104) 

L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège lance un programme pour l’acquisition et la réhabilitation d’un logement social de type 5 à Bénagues 

lieu-dit « Le Gîte » au cœur du village, à proximité de l’église. L’acquisition foncière est de 70 000 euros, les dépenses au stade APD – Prix 

de revient Construction et aménagement : 158 692 € H.T. soit  182 248 € TTC. La CCPAP subventionne 10 000 euros, le Conseil 

Départemental 10 000 € et la Région Occitanie 6 500 €. Le paiement de la subvention de la CCPAP interviendra en trois versements 

échelonnés entre 2018 et 2020. 

 

Retour de Madame DOUSSAT-VITAL avant le vote 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

27. Adhésion à l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse – Aire Métropolitaine (2018-DL-105) 

L’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire métropolitaine (aua/T) est une association de partenaires publics, parmi lesquels 

l’Etat, la Région Occitanie, le Conseil Général de Haute Garonne, la communauté urbaine de Toulouse Métropole….et de nombreuses 

autres collectivités de l’aire métropolitaine de Toulouse (Communautés d’agglomération d’Auch, de l’Albigeois, Grand Montauban, Pays 

Foix-Varilhes,….). Financée par des fonds publics, l’aua/T a une mission d’intérêt public pour contribuer, par ses travaux, à l’harmonisation 

des politiques publiques. L’aua /T a pour objet la réalisation et le suivi, sous forme partenariale d’études permettant tant l’observation, 

l’analyse, la prospective et l’évaluation des politiques publiques que la définition, la coordination, la faisabilité et la gestion des projets de 

développement urbain, économique, social et environnemental de ses membres dans les domaines de la planification urbaine, de 

l’aménagement du territoire. Il est proposé d’adhérer à cette agence d’urbanisme. Le coût de l’adhésion est de 0,50 centimes d’euro/ 

habitant(population totale) soit 20 735,50€ pour une année pleine et 10 367,75 euros du 1
er

 juillet au 31 décembre 2018. 

Retour de Madame VILAPLANA et Monsieur BLASQUEZ avant le vote 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

28.  Demande de subventions et mobilisation financière de la CCPAP dans le cadre du projet de coopération interterritoriale pour 

la « mise en navigabilité de l’Hers Vif »  (2018-DL-106) 
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Les communes de Gaudies, Belpech, Mazères et Calmont se sont associées pour développer l’activité touristique de pleine nature autour 

de l’Hers Vif. Le projet global vise à la création d’itinéraires de randonnées le long de la vallée de l’Hers, de Gaudiès à Calmont, en passant 

par Belpech, Molandier et Mazères. Il se décline en deux Phases. 2017 – 2019, l’aménagement d’un itinéraire de randonnée nautique 

(canoë kayak), 2019 – 2020, la création d’un itinéraire de randonnée terrestre (pédestre, cyclable et équestre). Le présent projet concerne 

uniquement la phase 1. L’ensemble des travaux prévus pour ce projet sur le périmètre de la CCPAP s’élève à 47 448 €. La Communauté de 

communes sollicite une subvention Leader auprès du GAL « Plaine et Coteaux d’Ariège » à hauteur de 60% représentant un montant de 28 

469 €, le Conseil Départemental est quant à lui sollicité pour participer au plan de financement à hauteur de 20% soit 9 490€ et la 

Communauté de communes des Portes d’Ariège assurera un taux de financement de 20% représentant un montant de 9 490€.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

29. Convention de partenariat entre le Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes et les PEP09 dans le cadre de leur 

activité du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (2018-DL-107) 

 

Cette convention, élaborée en janvier 2011, a pour objet de formaliser la collaboration préexistante du Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce de Pamiers avec les services d’accueil du jeune enfant de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Suite à 

l’élargissement de la compétence petite enfance au 1
er

 janvier 2018, il est nécessaire de réviser cette convention afin d’inclure les services 

de la petite enfance de Saverdun. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

30. Convention d’objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de service concernant la Crèche Familiale de 

Saverdun et le Relais Assistantes Maternelles de Saverdun (2018-DL-108) 

 

La Communauté de communes du Pays de Pamiers et la Communauté de communes du canton de Saverdun avaient conventionné 

chacune avec la Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, pour l’attribution de la prestation 

de service aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux Relais d’assistantes maternelles. Pour continuer à bénéficier de cette 

prestation, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées s’est engagée en signant de nouvelles conventions pour ses 

structures ; elle applique les conditions de fonctionnement et de gestion déterminées par la CAF et inscrit son action dans le cadre 

d’objectifs sociaux nationaux. Il est nécessaire d’approuver les conventions d’objectifs et de financement avec la CAF.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

31. Révision du règlement de fonctionnement du Pôle petite Enfance septembre 2018 (2018-DL-109) 

Le règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance a été approuvé et plusieurs fois modifié depuis 2010. Suite à l’élargissement de la 

compétence et aux contrôles effectués par la CAF au cours de cette année, il convient d’effectuer une nouvelle mise à jour du règlement de 

fonctionnement. Il est proposé d’approuver les nouvelles modifications du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

32.  Approbation d’un fonds de concours versé par la commune de La Bastide-de-Lordat (2018-DL-110) 

Dans le cadre de la compétence voirie, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a été sollicitée par la commune de La 

Bastide-de-Lordat pour compléter le programme annuel de grosses réparations de voirie par des travaux complémentaires de 

réhabilitation des trottoirs de la Promenade du Lavoir, dont le montant s’élève à 7.622,82 € HT. En accord avec la commune, il est proposé 

au Conseil d’approuver le plan de financement prévisionnel, prévoyant le versement d’un fonds de concours par la commune, équivalent à 

50% de la part d’autofinancement de ces travaux, ainsi que la convention de financement. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

33. Engagement dans la mise en œuvre d’une tarification incitative (2018-DL-111) 

La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés figurent au rang des compétences obligatoires de la 

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Dans l’exercice pratique de la compétence, on distingue deux situations : 

- Sur le territoire de l’ex-communauté de communes du Pays de Pamiers (CCPP), la compétence est intégralement exercée (c’est-

à-dire collecte et traitement) par le SMECTOM du Plantaurel pour le compte de la CCPAP. 

- Sur le territoire de l’ex-communauté de communes du Canton de Saverdun (CCCS), la compétence collecte est exercée par la 

CCPAP en régie (sauf pour les communes de Gaudiès et Trémoulet où la CCPAP est cliente du SMECTOM) ; pour le traitement 

des déchets, la CCPAP est cliente du SMECTOM. 

La CCPAP, en tant que collectivité exerçant la compétence collecte sur le territoire de l’ex CCCS, se doit de mettre en œuvre les dispositions 

réglementaires en matière de prévention, de réduction et de tri des déchets des ménages et déchets assimilés. Il existe deux types de 

tarifications incitatives, qui sont les prolongements des modes de financement traditionnels de la compétence déchets ménagers : la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi) et la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi). Par 

délibération du 3 avril 2018, le SMECTOM s’est engagé, sur l’ensemble de son périmètre collecte, comprenant les communes de l’ex-CCPP, 

sur la mise en œuvre d’une redevance incitative à l’horizon 2022. Il appartient à la CCPAP de délibérer également, sur son périmètre 

collecte, à savoir les communes de l’ex-CCCS. Le mode de financement actuellement en vigueur est la TEOM. Il est proposé au Conseil 

d’opter pour la mise en œuvre d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitatives à compter de l’année 2022, sur le périmètre où 

elle exerce la compétence collecte. 

1 abstention 


