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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 14 mars 2019 conformément 

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

A Pamiers, 19 mars 2019 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 14 MARS 2019 
 

1. Adhésion au Groupement d’Intérêt Public Ressources & Territoires (2019-DL-023) 

Le conseil renouvelle son adhésion pour l’année 2019 d’un montant de 2 460 €. Le conseil confirme la désignation de 
Monsieur Gérard LEGRAND comme représentant titulaire et Madame Françoise PANCALDI comme représentante suppléante 
pour siéger au GIP. 

Voté favorablement à l’unanimité 

2. Convention avec la Préfecture de l’Ariège pour la télétransmission des actes - avenants n°1 et 2 (2019-DL-024) 

La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a délibéré le 21 janvier 2017 pour conclure avec la Préfecture 
de l’Ariège une convention en vue de la transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité et des 
actes budgétaires. Il est donc proposé au Conseil de validé l’avenant n°1, qui a pour objet de modifier les stipulations 
concernant les conditions de reconduction de la présente convention et sera désormais reconduite d’année en année, par 
reconduction tacite, sous réserve d’utilisation par la « collectivité » du même dispositif de télétransmission homologué. De 
plus, les conditions de suspension de la convention à l’initiative du « représentant de l’État » sont précisées. De plus, il est 
proposé au Conseil de valider l’avenant n°2 qui a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des 
documents budgétaires sur Actes budgétaires. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

3. Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de 

l’article L5211-10 du CGCT (2019-DL-025) 

 
Date  Objet 

02/10/2018 : Avenant n°1/2018 à la convention pour le versement de la Prestation de Service aux Relais d’Assistantes Maternelles pour les RAM de 
Pamiers, La Tour du Crieu, St Jean du Falga, avec la MSA 

02/10/2018 : Convention pour le versement de la Prestation de Service aux Relais d’Assistantes Maternelles pour le RAM de Saverdun, avec la MSA 

19/12/2018 : Convention d’Objectifs et de Financement – Avenant n°2 – N°2015-00108 Module 6, pour l’intégration de la Crèche Familiale de Saverdun, 
le RAM de Saverdun, Le Multi-accueil de Saverdun Les Couassous (10 places), le Multi-accueil de Mazères Les P’tits Loups, le RAM de Mazères, 
avec la CAF 

30/10/2018 Convention d’habilitation informatique dénommée « Mon-enfant.fr » concernant la mise à jour des données relatives au fonctionnement et 
à la mise en ligne des disponibilités des places offertes par les structures d’accueil, pour l’ensemble des structures d’accueil du Pôle petite 
enfance, avec la CAF. 

22/11/2018 : Convention cadre pour la fourniture d’informations statistiques – Caf de l’Ariège / CCPAP N°2018, concernant le Pôle petite enfance, avec la 

29/11/2018 : Convention de Financement – dossier N°2018148 – commission SPC 25 Octobre 2018, pour les Frais liés au projet « Equipement du RAM de 
Mazères », avec la CAF 

29/11/2018 : Convention de Financement – dossier N°2018119 – commission SPC 25 Octobre 2018, pour les Frais liés au projet « Equipement de la 
nouvelle structure multi-accueil Les P’tits Loups» de Mazères, avec la CAF 

10/12/2018 Ville de Pamiers : Convention d’occupation de locaux municipaux : Salle Foul’titude, dossier 113868 – référence 18/12-0169 concernant 
l’utilisation de la salle par le LAEP « L’Unisson » pour l’année 2019, avec la mairie de Pamiers 

 
Point ne donnant pas lieu à vote  

 

4. Débat d’orientations budgétaires (2019-DL-026) 

La tenue d’un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois qui précédent le vote du budget et la présentation d’un 
rapport sont des obligations fixée par la loi.  
 
Il est donné lecture des éléments détaillés contenus dans le rapport d’orientations budgétaires : ils portent sur 
l’environnement économique, les principales dispositions nouvelles applicables aux collectivités, la présentation des résultats 
de l’exercice, d’éléments de synthèse relatifs aux ressources humaines, d’éléments relatifs à la structure de la dette, ainsi 
qu’une une présentation prospective des projets et des marges de manœuvres de la collectivité, pour les sections 
d’investissement et de fonctionnement. A la suite de cette présentation, s’installe un échange entre les conseillers 
communautaires. 
 
A l’issue et à l’unanimité, le Conseil prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires et de la remise du rapport 

associé. 
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5. Bilan de la politique foncière 2018 (2019-DL-027) 

Conformément au code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale 
doivent dresser un bilan annuel de toutes les transactions immobilières : acquisitions, cessions d’immeubles et droits réels 
immobiliers. Le bilan de la politique foncière de la Communautés de communes des Pyrénées Portes d’Ariège accompagné 
du tableau récapitulatif des transactions pour l’année 2018 vous a été adressé. Ce document sera annexé au compte 
administratif de l’exercice de l’année 2018. Le montant total des acquisitions est de 0,00 € et le montant total des cessions 

est de 962.772,85 €  

Le conseil donne acte du bilan de la politique foncière 

Point ne donnant pas lieu à vote  

 

6. Demande de fonds de concours – Réfection des vestiaires du gymnase de Saverdun (2019-DL-028) 

Les critères de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranées sont plus avantageux dans le cas d’un projet présentant un 
rayonnement communautaire. En effet, le taux d’intervention de la Région au titre des équipements sportifs d’intérêt 
territorial justifiant un rayonnement communautaire s’élève à 30% pour les projets d’intérêt territorial. Le projet de 
rénovation du gymnase de la commune de Saverdun s’inscrit dans le cadre du futur contrat pluriannuel (2019-2021) Bourg-
Centre au titre des équipements sportifs structurants. Le projet présente un rayonnement communautaire au regard du coût, 
du public accueilli, de la spécificité de l’équipement et de son niveau d’homologation de niveau départemental et régional. Le 
coût du projet est de 230 900 €. Il est proposé d’accorder un fonds de concours à hauteur de 20 000€. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

7. Instauration du télétravail au sein de la CCPAP (2019-DL-029) 

Une mise en place expérimentale du télétravail a eu lieu sur deux périodes : du 1
er

 juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 
et du 1

er
 janvier 2019 au 31 mars 2019. Le comité Technique en date du 21 janvier 2019 a apporté des précisions notamment 

sur ces articles 1 et 4 : les agents en situation d’encadrement ou bénéficiant d’un emploi du temps aménagé : temps partiel, 
temps non complet, temps de travail aménagé sur 4 jours ou 4,5 jours ne pourront pas bénéficier du télétravail.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

8. Actualisation de l’organigramme de la CCPAP (2019-DL-030) 

Par délibération du 31 janvier 2019, le Conseil de communauté a modifié le tableau des effectifs pour la création d’un poste 
de contractuel pour assurer le suivi des marchés publics et des assurances et la création d’un poste pour assurer à ½ temps 
l’animation OPAH RU et ½ temps sur l’ANRU. Cette décision entraîne la modification de l’organigramme de la CCPAP. Après 
avis du Comité technique en date du 05 mars 2019.  

Voté favorablement à l’unanimité 

 
9. Modification du tableau des effectifs 2019 (2019-DL-031) 

Il est proposé d’intégrer au tableau des effectifs la création d’un poste sur le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (cat 
C) ou sur le cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine (cat B) à temps complet au 1

er
 juin 2019 pour 

assurer les missions d’animateur du Bibliopôle validé par délibérations du 15 novembre 2018 actant le recrutement d’un 
animateur pour le Bibliopôle, à temps non complet 28/35

ème
 au 1

er
 janvier 2019. Un appel à candidature a été lancé en date 

du 16 novembre 2018 qui s’est révélé infructueux en raison d’un très faible nombre de candidats qualifiés dans le domaine et 
intéressés par un poste à temps non complet. Considérant la nécessité d’un poste à temps complet pour réaliser l’ensemble 
des missions du poste d’animateur du Bibliopôle, il est proposé de passer ce poste à temps complet. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

10. Gratification des stagiaires de l’enseignement (2019-DL-032) 

Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la Communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Le versement d’une gratification 

minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois 

consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, 

consécutifs ou non. Il est proposé de fixer les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires 

de l’enseignement supérieur accueillis au sein de l’établissement. Elle prend la forme d’une gratification dont le montant 

forfaitaire, accordée en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par les textes en 

vigueur : fixée à 15 % du plafond horaire de sécurité sociale par heure de stage. 

1 contre 
 

11. Convention d’Utilité Sociale (2019-DL-033) 
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Les organismes HLM sont tenus, conformément à la loi, d’élaborer et de déposer auprès des Services de l’Etat un projet de 
Convention d’Utilité Sociale « CUS » d’ici le 30 juin 2019. Les Etablissements Publics Territoriaux ainsi que les Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale tenus de se doter d’un PLH ou compétents en matière d’habitat avec au moins un 
QPV doivent être associés à l’élaboration des dispositions de la CUS relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils 
peuvent également décider d’être signataires des CUS pour les autres organismes HLM disposant d’un patrimoine sur leur 
territoire. La communauté de communes a été sollicitée par MESOLIA, par l’OPH09 et par la société coopérative de 
production d’HLM de l’Ariège «Un Toit pour tous» pour participer à l’élaboration et à la signature des conventions d’utilité 
sociales de ces opérateurs. Il est également proposé au Conseil que la CCPAP se positionne pour tous les organismes 
d’habitations à loyer modéré qui en feront la demande. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

12. Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés (2019-DL-034) 

La  Communauté de communes attribue des subventions à des propriétaires privés dans le cadre des opérations 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Ces subventions concernent les opérations façades, le Programme d’Intérêt 
Général, et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. La commission Habitat s’est réunie en date du 17/12/2018 
et 27/02/2019 et a examiné les demandes et donné un avis favorable à l’attribution de subventions conformément aux 
règlements des opérations concernées.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

13. Transfert de la compétence EAU à la Communauté de communes (information n°2019-DL-035) 

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » aux 
communautés de communes assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert de ces compétences "eau" et 
"assainissement" aux EPCI. La loi NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 permet 
donc aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la loi, les 
compétences relatives à l’eau et/ou à l’assainissement, de s’opposer au transfert de ces compétences (les deux ou une 
seule), dès lors que 25% d’entre elles, représentant au moins 20% de la population, délibèrent en ce sens avant le 1

er
 juillet 

2019. Ce transfert sera alors repoussé de 2020 au 1
er

 janvier2026. Les maires réunis en Conférence des maires le Mardi 26 
février 2019, ont pris connaissance des modalités de mise en œuvre de ce transfert et de la nécessité de présenter ce dossier 
à leurs conseils municipaux. Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer, avant le 1

er
 juillet 2019, sur le choix de ne 

pas transférer la compétence à la Communauté de communes. L’avis sera réputé favorable au transfert pour les communes 
qui ne délibèrent pas « contre le transfert » avant le 1

er
 juillet 2019 ou après cette date. Les maires présents ont demandé 

qu’un courrier de rappel soit envoyé à toutes les communes et qu’il soit accompagné des projets de délibérations: POUR ou 
CONTRE le transfert de la compétence eau potable à l’EPCI. 

Point ne donnant pas lieu à vote  

 

14. Modification statutaires du SYMAR val d’Ariège (2019-DL-036) 

Le 18 février 2019, le Conseil Syndical du SYMAR Val d’Ariège s’est prononcé notamment pour l’extension de périmètre liée à 
la demande de la Communauté de communes Bassin Auterivain Haut Garonnais, sur des augmentations de part de territoire 
de communes déjà adhérentes, sur une représentation des communes membres et pour finir sur une modification statutaire 
relatif à la composition du comité syndical sur le nombre de l’effectif théorique qui passe à 41. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

15. Convention d’objectifs 2019 avec l’Office de Tourisme Intercommunal des Portes d’Ariège Pyrénées (2019-DL-037) 

La Communauté de communes versera un montant de subvention maximum correspondant aux dépenses réelles de l’Office 
de Tourisme et qui ne pourra pas excéder 325 000 euros sous réserve de produire des justificatifs et suivant les modalités 
précisées dans la convention d’objectifs 2019 qui a été soumise aux membres du conseil. Si pour une raison quelconque, les 
subventions n’étaient pas affectées par l’Office de Tourisme à l’objet pour lequel elles étaient octroyées, la Communauté de 
communes se réserve le droit de demander à l’Office de Tourisme le remboursement en partie ou en totalité des sommes 
perçues. 

Voté favorablement à l’unanimité 
La séance est levée à 19h55 


