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L’une des dispositions de la loi Chevènement du 12 juillet 
1999 vise à renforcer l’information des habitants sur 
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(E.P.C.I). Ainsi un rapport annuel est adressé au Maire 
de chaque commune membre (article L 5211-39 du 
Code Général des Collectivités Territoriales).

«Le président de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre 
un rapport retraçant l’activité de l’établissement et 
l’utilisation des crédits engagés par l’établissement 
dans chaque commune, accompagné du compte 
administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une 
communication par le maire au conseil municipal en 

séance publique au cours de laquelle les délégués de 
la commune à l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale sont entendus. 
Le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale peut être entendu, à sa demande, par 
le conseil municipal de chaque commune membre ou à 
la demande de ce dernier » (art. L.5211-39 créé par la 
loi n°99-586 du 12/07/99, art. 40) ».

Ce rapport d’activité à destination des maires, des 
conseillers municipaux et plus largement des citoyens 
a pour objet de présenter le bilan des actions menées 
en 2018 par la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées.

Bonne lecture.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
Il se compose de 69 délégués titulaires et de 30 
suppléants désignés théoriquement pour 6 ans. Il est 
présidé par André TRIGANO.
Le conseil communautaire définit la politique 
communautaire. Il vote le budget et les projets proposé 
par le Bureau. Il gère, par l’adoption de délibérations, les 
affaires relevant des compétences de la Communauté 
de communes. (cf. statuts en annexe)

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Le bureau se compose de 21 membres : le Président, 15 
vice-présidents et 5 membres associés. Le bureau débat 
des orientations stratégiques et des actions et projets 
relevant du champ de compétences de la Communauté 
avant leur présentation en conseil communautaire. 
(cf. composition du bureau page suivante)

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
Les 18 commissions thématiques, dont la composition 
a été adoptée pour la première fois lors du Conseil 
communautaire du 21 janvier 2017, intègrent des 
élus communautaires. Elles préparent les dossiers 
et les projets de la Communauté de communes et 
émettent un avis consultatif à l’attention des instances 
décisionnaires.
Des séminaires associant l’ensemble des conseillers 
communautaires sont organisés autant que nécessaire 
pour réfléchir à l’évolution des compétences  de la 
collectivité et saisir les enjeux financiers du territoire. 
(cf. liste des commissions page suivant et élus membres 
en annexe)

ORGANISATION POLITIQUE



ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
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L’année 2018 a encore mobilisé les services support et 
opérationnels dans la mise en œuvre des procédures 
d’organisation et d’harmonisation liées à la fusion, 
avec notamment l’évolution des missions et des 
organigrammes des services (présentés en annexe) en 
fonction des compétences définie aux 1er janvier 2018 
(cf. en annexe l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 
portant modification des statuts en vigueur au 1er 
janvier 2018).

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS SONT
• La restitution des compétences fleurissement et 

piscines ;
• L’élargissement de la compétence Petite Enfance à 

l’ancien territoire de la Communauté de communes 
du canton de Saverdun par l’intégration de la crèche 
familiale de Saverdun en gestion directe, mais 
également le suivi des travaux de réhabilitation du 
bâtiment sur la crèche collective de Mazères et la 
mise en place d’une convention avec l’Association 
Famille Rurale qui gère cette structure ;

• La gestion et l’entretien de l’ensemble des zones 
d’activités du territoire, quatre seront sous le 
régime de la fiscalité professionnelle de zone (Les 
Pignès, Gabrielat, Bonzom 2 et Garaoutou) ;

• Le transfert de la compétence GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations) 
aux syndicats rivières : le SYMAR Val d’Ariège et le 
Syndicat du Bassin du Grand Hers ;

• L’harmonisation de l’action sociale pour les agents 
intercommunaux ;

• L’expérimentation du télétravail ;
• L’expérimentation (collectivité test) sur 8 mois, 

en partenariat avec les services de la Direction 
Générale des Finances Publiques et la Trésorerie de 
Pamiers, par le service des ressources humaines de 
la Communauté de communes de la mise en œuvre 
du prélèvement à la source ;

• Le lancement des marchés de téléphonie fixe et 
d’informatique (serveur) et la réorganisation de 
nos infrastructures à l’échelle intercommunale sur 
les différents sites occupés par les services ;

• Le lancement du marché pour la dématérialisation 
des invitations et comptes rendus des bureaux et 
des conseils ;

• La préparation d’une convention de coopération 
transitoire de 6 mois, à compter du 1er janvier 
2019, avec le syndicat MANEO pour la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage situées sur les 
communes de Saverdun, Pamiers et Mazères.

Et, pour finir, dans le cadre de sa compétence obligatoire 
«développement économique» et conformément à 
l’alinéa IV de l’article L.5214-16 du CGCT le Conseil 
communautaire a également travaillé sur la définition 
de l’intérêt communautaire portant les actions de 
soutien aux activités commerciales conduites au niveau 
intercommunal.
Sur le territoire de la Communauté de communes, 
plusieurs communes interviennent fortement en 
direction des commerces de centre-ville ou de centre 
bourg et souhaitent poursuivre leur implication directe. 
Il a donc été recherché une définition de la compétence 
«politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire» conciliant 
efficacité économique et maintien des dynamiques 
actuelles d’intervention.
Aussi, le Conseil a validé que la compétence 
«politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire» exercée par 
la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées se décline autour de l’action suivante :
• Observation des dynamiques commerciales sur le 

territoire de la communauté ;
• Toute autre action en matière de politique 

locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire relèvera 
de la compétence des communes membres.

ELUS ET RESPONSABLES 

Président : André TRIGANO 

Vice-présidents membres du bureau: Jean Claude COMBRES, 
Philippe CALLEJA, Louis MARETTE, Gérard LEGRAND,  Michel 
STERVINOU, Claude DEYMIER, Christian BARRIERE, Jean-Marc 
SALVAING, Maryline DOUSSAT-VITAL, Jacques PUJOL, Jean 
GUICHOU, Bernard SEJOURNE, Serge VILLEROUX, Danièle 
BOUCHE, Philippe VIDAL.
Membres associés : Monique BORDES, Jean-Michel SOLER, 
Jacques ALABERT, Henri BENABENT et Françoise PANCALDI.

Commissions thématiques : 
• Finances
• Administration générale, communication
• Travaux, voirie, marchés publics associés
• Politique de la ville, ANRU
• Petite enfance
• Habitat, cadre de vie, urbanisme
• Economie
• Fibre optique et développement des NTIC
• Action sociale
• Marchés publics, hors voirie
• Environnement
• Tourisme
• Patrimoine, animation culturelle
• Agriculture, refuge et fourrière
• Appel d’offres
• Déchets ménagers et assainissement



FINANCES
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RÉGIME FISCAL : 4 TAXES
- Taxe habitation:  5,67 %
- Taxe foncier bâti: 5,48 %
- Taxe foncier non bâti: 24,21 %
- Cotisation foncière des entreprises: 10,27 %
- Fiscalité professionnelle de zone: 43,24 %
Le taux de CFE de zone applicable sur la zone des 
Pignès ne peut excéder 41,89% pour 2018

TEOM
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
- Ancienne CC Pays de Pamiers : 13,26 %
- Ancienne CC Canton de Saverdun : 15,92 %

BUDGETS
Budget prévisionnel général 2018 :
- Fonctionnement : 20 269 901,77 €
- Investissement :      6 783 190,33 €

Budget prévisionnel annexe GABRIELAT 2018 :
- Fonctionnement : 11 684 642,63€
- Investissement :    11 914 471,46€

Budget prévisionnel annexe LES PIGNES 2018 :
- Fonctionnement : 1 489 225 €
- Investissement :    1 439 187,53 €

Budget prévisionnel annexe CHANDELET 2018 :
- Fonctionnement : 787 321,26 €
- Investissement :    393 660,63 €

Budget prévisionnel annexe BONZOM 2018 :
- Fonctionnement : 869 682,61 €
- Investissement : 1 356 560,87 €

Budget prévisionnel annexe GARAOUTOU 2018 :
- Fonctionnement : 44 990,75 €
- Investissement :    83 330,25 €

Budget prévisionnel annexe PERCEPTION 2018 :
- Fonctionnement : 21 699,53 €
- Investissement :      9 452,41 €

Budget prévisionnel annexe TORRELL 2018 :
- Fonctionnement : 5 793,17 €
- Investissement : 16 057,57 €

Le service financier gère la préparation et l’exécution 
des 8 budgets de la Communauté de communes.
• Le budget général retrace les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement de la 
collectivité pour toutes ses compétences, sauf 
pour les opérations d’aménagement, suivies dans 
des budgets annexes.

• Les budgets annexes «Gabrielat», «Les Pignès», 
«Chandelet», «Bonzom», et «Garaoutou» 
retracent les opérations d’aménagement et de 
commercialisation de ces 5 zones d’activités 
économiques.*

• Le budget annexe «Perception» retrace les 
opérations de location de la Trésorerie de Saverdun 
(bâtiment intercommunal) à la Direction Générale 
des Finances Publiques.*

• Le budget annexe « Torrell » retrace les opérations 
de location-vente d’un atelier-relais à l’entreprise 
Torrell à Saverdun.*

(*voir le détail de ces budgets dans l’encadré)

Le suivi de ces différents budgets a représenté l’activité 
suivante pour le service :
• 3500 mandats et 1915 titres sur le BUDGET PRINCIPAL 
• 9 mandats et 8 titres sur le budget GABRIELAT
• 4 mandats et 1 titre sur le budget PIGNES
• 10 mandats et 10 titres sur le budget TRESORERIE
• 0 mandat et 7 titres sur le budget TORREL
• 6 mandat et 5 titres sur le budget CHANDELET*
• 0 mandat et 0 titre sur le budget GARAOUTOU*
• 0 mandat et 0 titre sur le budget BONZOM*

(*transfert de compétence en 2018)
SOIT AU TOTAL POUR = 3529 mandats et 1946 titres.

CONCERNANT LE BUDGET PRINCIPAL
En 2018, les dépenses de la Communauté de communes 
se sont élevées à 27 001 770,71€. Les dépenses de 
fonctionnement ont atteint 21 723 742,21€. Les 
dépenses d’investissement s’élèvent à 5 278 028,50€ 
auxquels s’ajoutent 1 466 978,93€ de restes à réaliser.
Le résultat de clôture de l’exercice 2018 (réalisations 
de l’exercice + résultats cumulés, toutes sections 
confondues, est excédentaire à hauteur de :
1 518 945,29€.



Au cours de l’exercice 2018, les dépenses et les recettes du budget principal de la Communauté de communes se sont 
réparties comme suit :
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• Marché pour la fourniture de couches dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant ;

• Marché d’assurance IARD ;

• Marché pour l’assurance statutaire du personnel ;

• Marché de travaux de fauchage et de 
débroussaillage le long des voies d’intérêt 
communautaire.

Par ailleurs dans le cadre de l’harmonisation de la 
compétence «petite enfance», la Communauté de 
communes a assuré l’exécution du marché public 
de construction d’une crèche à Mazères, procédure 
initialement menée par la commune de Mazères.

Le service «commande publique», rattaché à la 
Direction des Finances, gère les procédures de marché 
public.

Le service dispose d’un profil acheteur hébergé sur une 
plate-forme externe, lui permettant de dématérialiser 
l’ensemble des procédures, et de se conformer aux 
dispositions du code des marchés publics depuis le 1er 
octobre 2018.

La plupart des marchés souscrits par les anciennes 
Communautés étaient encore en vigueur en 2018. 
Aussi, les procédures menées en 2018 dans le cadre 
des marchés en procédure adaptée (procédures 
supérieures à 25.000 € HT), sont les suivantes :

COMMANDE PUBLIQUE

Conformément à l’article L.5211-37 du code général des 
collectivités territoriales, la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées a validé le «bilan de la 
politique foncière» de l’exercice budgétaire de l’année 
2018, par délibération du 14 mars 2019.

• Montant total des acquisitions : 0,00 €
En 2018, la CCPAP n’a acquis aucun bien.

• Montant total des cessions : 962.772,85 € 
Les ventes de la CCPAP en 2018 concernent 
exclusivement des terrains à bâtir à vocation 
économique :
- 3 ventes sur le lotissement du 
Chandelet à Pamiers (ZACOM)
- 4 ventes sur le lotissement 
«Gabrielat 1» à Pamiers (ZAE)

Pour mémoire, en 2017, la CCPAP a vendu à la 
commune de Pamiers 23 immeubles. La vente 
totale était d’un montant de 1.967.500,00 euros, 
dont le paiement était réparti sur trois exercices 
budgétaires. En 2018, la commune de Pamiers 
a acquitté le deuxième tiers d’un montant de 
608.750,00 euros.

POLITIQUE FONCIÈRE
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Au 1er janvier 2018, avec l’élargissement de la compétence « petite enfance » à l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, les agents de la crèche familiale de Saverdun ont été 
intégrés au personnel de la CCPAP. Ils étaient, jusque-là, gérés par la Ville de Saverdun. Ainsi, dix assistantes maternelles 
non titulaires et deux titulaires ont été transférées dans notre collectivité.

I - La structure des effectifs (base : année 2018) 
La structure des effectifs fait apparaitre que :
- Les agents Stagiaires et Titulaires représentent environ 53 % des effectifs ;
- Les agents non titulaires représentent 43 % des effectifs ;
- Les agents en CDI représentent 2% des effectifs ;
- Les emplois aidés représentent 1% des effectifs.

RESSOURCES 
HUMAINES
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La structure des effectifs par catégorie se 
décompose comme suit :

- 8% des effectifs en catégorie A, 
essentiellement des femmes en situation 
d’encadrement et en poste médical dans 
les structures de la Petite Enfance (11 
cadres A : cadres de santé, puéricultrices, 
infirmières au PPE). 
- 13% en catégorie B : essentiellement en 
situation d’encadrement intermédiaire ou 
titulaire d’un diplôme exigé pour exercer 
dans une structure Petite Enfance.
- 77% des agents occupent un emploi 
d’exécution.
De plus, une majorité de femmes sont 
employées dans notre collectivité, dans les 
structures d’accueil de la petite enfance.

II -  La composition des rémunérations du personnel en 2018 (hors charges)

III  - Signature de la Charte de Prévention des Risques Psychosociaux :

Un protocole d’accord relatif à la prévention des 
risques psychosociaux dans la fonction publique a 
été signé le 22 octobre 2013 (Circulaire  du 25 juillet 
2014). Cet accord cadre prévoit la mise en place d’un 
plan national d’actions pour la prévention des Risques 
Psycho Sociaux (RPS) dans la fonction publique qui doit 
se traduire par l’élaboration par chaque employeur 
public d’un plan d’évaluation et de prévention des RPS.

Ce protocole vise à intégrer durablement la prise en 
compte des RPS au même titre que les autres risques 
professionnels dans les politiques de prévention et 
consignés dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels obligatoire depuis novembre 
2002.
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Pour mener à bien la réalisation d’un diagnostic dans 
notre collectivité, le Centre de Gestion du Département 
a rédigé un protocole d’accompagnement sur les 
risques psychosociaux et propose la signature d’une 
charte de prévention des risques psychosociaux.
La charte a pour but de :
• favoriser le bien-être au travail, 
• prévenir et éliminer les situations susceptibles 

de conduire à des situations de conflits ou de 
harcèlement.

Dans ce cadre, la collectivité s’est engagée à :
• réaliser un diagnostic RPS,
• former un référent au sein de sa structure,
• fournir objectivement toutes les informations 

nécessaires pour la réalisation du diagnostic,
• dégager le temps nécessaire aux agents pour 

participer efficacement aux groupes de travail,
• faire intervenir un expert si le diagnostic révèle des 

dysfonctionnements importants.
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Par délibération n°2018-DL-066 en date du 19 avril 2018 le conseil communautaire a validé le protocole 
d’accompagnement sur les risques psychosociaux et la charte de prévention des risques psychosociaux.

IV- Mise en œuvre du règlement de formation de la CCPAP 

Le règlement de formation permet de clarifier et de définir les différentes règles dans lesquelles s’inscrit la formation, 
des réponses légales qui peuvent ensuite être déclinées au sein de chaque structure publique territoriale.

• Il constitue un outil de sensibilisation et de 
communication sur la politique de formation de 
la structure publique territoriale. Il complète les 
textes de lois concernant les choix et la mise en 
œuvre de la politique formation. 

• Il a une mission d’information des agents sur leurs 
droits et obligations en matière de formation, et de 
conseil dans leur choix de parcours. C’est un guide 
présentant les dispositifs de formation ainsi que les 
procédures concernant les conditions d’exercice de 
la formation dans l’établissement.

L’organisation des départs en formation relève de la responsabilité de la hiérarchie, garante de la bonne marche 
du service. La formation est donc subordonnée aux nécessités de services, aux orientations du plan de formation 
ainsi qu’au budget alloué.

V- Bilan des formations 2018 :



La somme qui attribuée aux agents est la suivante :
- Pour les catégories A : 684 €
- Pour les catégories B : 726 €
- Pour les catégories C : 759 €

Répartis de la manière suivante :
- Participation employeur au titre de la mutuelle santé 
labellisée : 120€ / an/agent (soit 10€/mois/agent)
- Intégration dans le RIFSEEP : 
Pour les catégories A : 684 – 120 : 564 €
Pour les catégories B : 726 – 120 : 606 €
Pour les catégories C : 759 – 120 : 639 €

Soit une modification du tableau du RIFSEEP à compter 
du 1er janvier 2019 : voir page suivante.
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VI - Travail sur l’harmonisation de l’action sociale au sein de la CCPAP

Action sociale avant fusion :
• Sur la Communauté de communes du canton de Saverdun : participation employeur au titre de la prévoyance des 

agents à hauteur de 400 €/an/agent
• Sur la Communauté de communes du Pays de Pamiers : attribution des tickets restaurants : 4.80 € x 110 tickets /

an soit : 528 €/an /agent

Proposition d’harmonisation de l’action sociale à compter du 1er janvier 2019 de la manière suivante :
• Considérant que tous les agents ne peuvent pas bénéficier des tickets restaurants ;
• Considérant que la participation de l’employeur à la mutuelle s’applique à tous les agents qui souscrivent à une 

mutuelle labellisée;
Le Conseil communautaire a validé le remplacement de l’attribution des tickets restaurant (CCPP) et de la 
participation au titre de la Prévoyance (CCCS) par une participation au titre de la mutuelle santé. 
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L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, 
portant droits et obligations des fonctionnaires, 
prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les 
communes et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection 
sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles 
emploient souscrivent ;

La protection sociale complémentaire est un mécanisme 
d’assurance facultatif permettant aux agents de faire 
face aux conséquences financières des risques « 
prévoyance » et/ou « santé », elle se compose de :

• La prévoyance : c’est un maintien de salaire qui 
intervient au terme de la protection statutaire  en 
cas de maladie ou  d’invalidité. 

• La santé : c’est une prise en charge des frais 
non remboursés par la Sécurité Sociale en 
matière de soins courants (pharmacie, dentaire, 
hospitalisation, optique…) plus communément 
appelée « mutuelle complémentaire ».

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est 
facultative pour les agents, tout comme l’aide apportée 
par les employeurs publics. 

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au 
financement de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent apporter leur 
participation :

• soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité 
physique de la personne et les risques liés à la 
maternité, désignés sous la dénomination de 
risque « santé » ;

• soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le 
cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité 
et liés au décès, désignés sous la dénomination de 
risque « prévoyance » ;

• ou pour les deux. 

Cette participation peut être accordée soit au titre 
de contrats et règlements auxquels un label a été 
délivré (labellisation), soit au titre d’une convention de 
participation ;

Pour verser une participation, la collectivité peut choisir 
entre deux procédures :

• La labellisation : la participation financière est 
réservée aux agents disposant d’un contrat dit « 
labellisé » figurant sur une liste officielle.

• La convention de participation : la participation 
financière de la collectivité est réservée aux agents 
adhérant au contrat ou règlement proposé dans 
le cadre d’une convention de participation signée 
avec un organisme, au terme d’une mise en 
concurrence organisée par la collectivité.

Par délibération n° 2018-DL-171 en date du 18 
décembre 2018, la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées a décidé de faire le choix de 
la labellisation pour la protection des agents au risque 
« santé » à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, chaque 
agent bénéficiant d’une mutuelle dite « labellisée » 
pourra bénéficier de la participation de l’employeur. 
Chaque agent aura le choix de conserver son assureur, 
le contrat est individuel. Dans le cadre de cette 
labellisation, le montant estimé de la participation 
pour le risque « santé » est de 120 € par an/agent (soit 
10 €/mois/agent).

Elle a également décidé de faire le choix de mise en place 
d’une convention de participation pour la protection 
des agents au titre de la prévoyance à compter du 1er 
janvier 2020. La Communauté de communes bénéficiera 
d’un contrat unique permettant des facilités de gestion 
et des possibilités de négociations. Ce type de contrat 
facilite la mutualisation du risque entre agents et une 
certaine homogénéité au sein de l’établissement. 

VII - Participation de l’employeur à la protection sociale des agents
Choix de la labellisation pour la couverture du risque « santé » et mise en place d’une convention de 
participation pour la prévoyance.

VIII - Expérimentation du télétravail 

Avec la mise en œuvre du télétravail, le Communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées s’engage 
dans une démarche conforme aux principes d’actions 
suivantes :
- Développer une meilleure qualité de vie au travail,
- Réduire la fatigue d’agents en soins médicaux lourds 
ou souffrant de pathologies graves,
- Limiter l’impact carbone, lors des déplacements 
professionnels des agents de la collectivité

Le télétravail est organisé au domicile de l’agent et il 
peut s’appliquer aux fonctionnaires et contractuels 
de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées, à l’exception de ceux qui sont 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… 



Le télétravail s’adresse également aux agents 
volontaires en situation de handicap ou de reprise 
sur un temps partiel thérapeutique, dès lors que les 
missions assurées et les préconisations médicales le 
permettent.

Une mise en place expérimentale du télétravail a eu 
lieu sur deux périodes : du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 
décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. 
Deux agents volontaires ont profité de cette procédure 
durant les périodes d’expérimentation.

Le bilan de cette expérimentation est particulièrement 
positif : moins de fatigue et de stress, moins de 
trajets hebdomadaires, plus d’efficacité, meilleure 
organisation du temps de travail et de vie personnelle, 
un seul jour dans la semaine n’engendre pas de 
sentiment d’isolement par rapport au collectif de 
travail, pas d’influence sur les relations avec le N+1 et 
les collègues.
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Composition du Comité Technique

Le Comité Technique comprend en nombre égal 
conformément à la délibération du n° 2018-DL-087 du 
28 juin 2018 :

Un collège des représentants élus de la Communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées désignés 
par le Président de la Communauté de communes (5),

Un collège des représentants élus des personnels (5).

Le Conseil a décidé du  maintien de la notion de 
paritarisme et du vote du collège des représentants de 
la Communauté de communes au Comité Technique. 
Les suppléants dans chacun des deux collèges sont 
en nombre égal à celui des titulaires. Chacun des 
représentants suppléants élus sur une même liste a 
vocation à remplacer n’importe lequel des titulaires de 
sa liste.

IX - Organisation des élections professionnelles le 6 décembre 2018 

Représentants titulaires et suppléants de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées ont été 
désignés par la délibération n°2018-DL-087 du 28 juin 2018 :

Représentants titulaires des élus Représentants suppléants des élus

Représentants titulaires du personnel Représentants suppléants du personnel

Résultats des élections 

Nombre d’inscrits : 173
 - A l’urne : 109
 - Par correspondance : 64

Nombre de votants : 
 - A l’urne : 87   votants
 - Par correspondance : 41 votants
 Soit 128  votants

Nombre de nuls : 15
Nombre de suffrages exprimés : 113

Nombre de voix obtenues pour chacune des listes :
Liste Union Nationale des Syndicats Autonomes : 128

Nombre total de sièges attribués à chaque liste :
Liste : UNSA Nombre de sièges obtenus : 5
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X- Gestion des emplois et des compétences
De plus, la collectivité continue de faire face à l’évolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) tout en restant 
attentive à sa politique des ressources humaines notamment en matière de recrutement. Chaque départ définitif de 
la collectivité fait l’objet d’une analyse fine afin de déterminer les actions à mener (remplacements poste pour poste, 
transformation pour s’adapter à l’évolution des missions ou suppression).
Afin de maintenir l’évolution de la masse salariale conformément aux 
orientations, il s’agira :
- D’adapter régulièrement l’organisation pour une meilleure 
efficience.
- Contenir la progression de la masse salariale et d’adapter les 
profils aux nouveaux besoins.
- Sensibiliser les directions opérationnelles dans le pilotage 
de la masse salariale afin de contribuer à l’effort collectif.

En contrepartie de cet effort la collectivité prévoit pour 
2019 le maintien d’une politique active d’avancement de 
grade et de promotions interne qui permettra de reconnaitre 
l’implication des agents. Une vigilance particulière sera portée 
sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des 
difficultés de santé et les actions de reclassement accompagné 
seront poursuivies.

XI- Tableau des effectifs au 1er janvier 2019 par filière
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Informatique
Par décision du Président n°2018-DC-004, le marché 
pour l’évolution de l’infrastructure serveur-stockage 
et la mise en œuvre d’une maintenance en condition 
opérationnelle est attribué à la société Equadex. Les 
méthodes de travail ont été harmonisées. A présent 
toutes les adresses électroniques sont hébergées 
sous le nom de domaine « @ccpap.fr ». La situation 
géographique n’est plus un frein depuis la mise en place 
du serveur commun. Nous avons la même technique 
de travail et avons accès aux mêmes documents. 
La Communauté s’inscrit dans une démarche de 
renouvellement du matériel informatique (ordinateur 
et système d’exploitation) afin de maintenir le parc en 
bon état de fonctionnement. En 2018, 9 ordinateurs 
ont été renouvelés avec une aide du FDAL à hauteur de 
5 739 euros. 

Téléphonie
Au travers d’une consultation, le prestataire SCOPELEC 
a été retenu pour la fourniture de moyens télécoms 
fixes. Cela permet d’optimiser la qualité de service 
à travers une démarche orientée de qualité, de 
disponibilités de services et de continuité d’activité. 
Ainsi la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées dispose d’une solution adaptée aux usages et 
aux évolutions. Elle permettra d’optimiser les dépenses 
de télécommunication en interne. Cette solution de 
téléphonie coûte en investissement matériel et main 
d’œuvre 19 997,11€ hors maintenance. L’objectif est 
de remplacer les standards téléphoniques par un seul 
standard, avec un numéro d’entrée unique pour la 
majorité des sites de la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées et de renouveler 
les téléphones fixes devenus obsolètes. De plus, 
l’installation de ce standard permettra de faciliter les 
communications entre les sites : accès directement 
avec un numéro de poste sans devoir déranger l’agent 
d’accueil au standard. L’installation est prévue en début 
d’année 2019. 

Dématérialisation de l’envoi des conseils
Par délibération n°2017-DL-170 du 16 novembre 2017, 
le Conseil communautaire avait approuvé le principe 
de la dématérialisation de l’envoi des convocations et 
rapports associés, par le biais d’une plate-forme d’envoi 
agréée, pour les élus qui souhaitaient en bénéficier. 
C’est le logiciel libre, I-Delibre, développé par Libriciel 
SCOP qui a été choisi en 2018. Cette solution a été 
retenue par de nombreuses collectivités territoriales 
dont des conseils départementaux et des communes 
de taille significative. La dématérialisation sera effective 
en 2019 après une période d’expérimentation prévue 
en mars et avril 2019. 

Règlement Général pour la Protection des 
Données
Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle 
règlementtion européenne sur la protection des 
données personelles, la Communauté de communes a 
mandaté le cabinet ETIC pour l’accompagner dans cette 
démarche.

S’inscrivant dans la continuité des droits garantis par la 
loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
de 1978, le règlement général pour la protection des 
données (RGPD) opère un changement de culure  : la 
protection des données personnelles devra toujours 
être effective et adaptée, de manière à pouvoir en 
témoigner à tout moment.

Les principes à respecter :
• la collecte des données doit être licite, la loyale et 

transparente, 
• la finalité de l’utilisation de ces données doit être 

explicite, déterminée et légitime,
• la pertinence des données collectées doit être en 

rapport avec la finalité,
• la durée de conservation (si possible limitée) doit 

être en rapport avec la finalité,
• l’exactitude des données doit ^tre assurée par des 

mises à jours,
• la sécurité de la conservation des données doit 

être assurée.

Le consentement de la personne est en principe exigé. 
Les collectivités locales en sont toutefois dispensées 
dans le cadre d’une mission d’intérêt public ou relevant 
de l’autorité publique.

En fin d’année 2018, une première sensibilisation a été 
réalisée auprès du personnel de direction et des élus 
référents.

Un état des lieux a été lancé au sein des services afin de 
recenser tous les traitements de données personnelles 
réalisés et d’identifier la manière dont ces données 
sont utilisées, stockées et protégées.

Un outil informatique «BookMyData» sera mis en 
service en 2019 pour faciliter la création et la mise à 
jour de la liste des traitements de données personnelles 
mis en oeuvre par la CCPAP (registre des traitements).

Un délégué à la protection des données personnelles a 
été désigné temporairement (Jacques Uliana - Cabinet 
ETIC) pour le temps de sa mission. Un délégué sera 
désigné au sein de la CCPAP, à l’issue de cette mission, 
lorsque le registre de traitements aura été créé, que 
le plan d’actions aura été validé et que le transfert de 
compétences aura été réalisé.
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I/ DES ZONES D’ACTIVITES QUI FONT LE PLEIN

1. La commercialisation des ZAE 

Les projets économiques bénéficient d’un accompagnement au plus près basé sur : 
• la réactivité des agents et des Elus,
• le prix attractif des terrains, 
• du foncier ou des locaux immédiatement disponibles,
• l’accompagnement sur toute la phase permis de construire (pour les projets industriels),
• la connaissance et la mobilisation des acteurs,
• les aides financières.

Les taux de commercialisation des zones intercommunales :
• Zone de Pic (Pamiers) : taux de commercialisation 100%
• Zone de Gabriélat (Pamiers): taux de commercialisation de 80 %
• Zone du Chandelet (Pamiers) : taux de commercialisation 100%
• Zone des Pignès : taux de commercialisation 77 % (tranche 1 et 2) + 17ha disponibles en tranche 3
• Zone de Bonzom  (Mazères) : taux de commercialisation tranche 1 100%. Présence d’un stock de 9.24 ha 

maîtrisés mais non aménagés. Une partie de l’aménagement est prévue en 2019,
• Zone artisanale de Garaoutou (Mazères): Taux de commercialisation 100%,
• Zone d’activités Les Avocats (Saverdun) : non aménagée

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
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2. Le soutien financier aux projets immobiliers 
des entreprises

Depuis 2017 les Communautés de communes sont 
devenues chefs de file en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise. C’est à ce titre que la CCPAP a validé un 
régime d’aides spécifiques.

Ce dispositif a été bâti en lien et en phase avec les 
aides accordées par la Région Occitanie. En 2018 un 
premier dossier a été financé. Il s’agit de l’extension de 
l’entreprise TARAMM située sur la zone de Bonzom à 
Mazères.

La CCPAP a apporté une aide de 50 000 euros à 
l’entreprise pour un investissement global de 2 250 000 
euros.

3. Fiscalité professionnelle de zone

Lors de la fusion entre les 2 intercommunalités seule 
la zone des Pignès relevait du régime de fiscalité 
professionnelle de zone. Depuis septembre 2018, 3 
zones d’activités sont passées en fiscalité professionnelle 
de zone. Il s’agit de Gabriélat, Bonzom 2 et Garaoutou 
2. En 2019, une étude prospective sur l’opportunité 
d’instauration de la fiscalité professionnelle unique va 
être menée.

II/ PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE

UN SERVICE DEDIE A LA CREATION D’ENTREPRISE : L’OFFICE DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES

L’Office du Commerce et des Entreprises a renouvelé les 
permanences et rendez-vous délocalisés avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels qui accompagnent les 
projets de création et de développement d’entreprises. 
Ce service fonctionne aujourd’hui comme un guichet 
unique dédié à la création d’entreprise. Bien qu’étant 
un service communal, l’ODCE permet aux personnes 
qui ont des projets sur le territoire de la CCPAP d’avoir 

accès aux structures partenaires. En 2018, 124 porteurs 
de projets sur la Communauté de communes ont été 
accueillis et orientés.

L’ensemble des partenaires ont reçu 80 créateurs ou 
développeurs d’entreprises sur le site de l’Office du 
commerce lors de 45 permanences ou rendez-vous 
délocalisés
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• Agence Ariège Attractivité
Adhésion de la CCPAP à l’Agence Ariège Attractivité 
(AAA) pour un montant de 78 000 euros en 2018.

• POLE EMPLOI
Des échanges réguliers ont été mis en œuvre entre 
le Directeur du développement économique et les 
référents « entreprises » de l’agence locale. Ces 
rencontres ont pour objectif d’anticiper au mieux les 
besoins en recrutement des entreprises. 3 rencontres 
ont été planifiées en 2018.

• BGE (anciennement boutique de gestion « 
créer »)

Participation financière de la Communauté de 
communes : 1 000 euros en 2018

Depuis 2015 cette structure fait des permanences 
hebdomadaires à l’Office du Commerce. De ce fait les 
deux structures collaborent sur l’accompagnement des 
créateurs.

En 2018, tous dispositifs confondus, 139 personnes 
habitant sur le territoire de la CCPAP ont été reçues 
et/ou accompagnées. Parmi elles, 18 ont créé leur 
entreprise. 11 personnes ont bénéficié du test en 
couveuse en 2018. 

• ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE 
ECONOMIQUE (ADIE)

L’ADIE est spécialisée dans l’attribution de micro-crédit 
à des porteurs de projets d’entreprises. En 2018, elle 
a développé les permanences qu’elle a mises en place 
à l’Office du Commerce et des Entreprises de Pamiers 
depuis 2013.

La Communauté apporte à cette structure un soutien 
financier annuel de 1000 euros.

En 2018, 34 résidents de la Communauté de communes 
ont été accueillis. 10 d’entre eux ont obtenu un 
financement (micro-crédit ou subventions) soit pour la 
création de leur entreprise soit pour des financements 
en lien avec la recherche ou le maintien dans l’emploi. 

• SYNDICAT AERODROME PAMIERS-LES PUJOLS
Depuis 2015, l’aménagement et l’exploitation de 
l’aérodrome d’intérêt départemental de Pamiers-
Les Pujols est pris en charge par un syndicat mixte 
dont le financement est assuré à 50 % par le Conseil 
Départemental de l’Ariège, 25 % par la Communauté 
de communes du Pays de Pamiers et 5% par la CCI 
de l’Ariège. Le reste du financement est assuré par 
l’ensemble des EPCI du département.

• INITIATIVE ARIEGE 
Participation financière de la CCPP : 
- adhésion à l’association : 153 euros
- financement annuel : 9 000 euros/an

En 2018, 62 porteurs de projets de la CCPAP ont été 
accueillis par la structure.

20 entreprises du territoire ont été financées. Au total 
192 300 euros sous forme de prêt d’honneur ont été 
accordés. Ces financements ont permis la création ou 
le maintien de 57 emplois.
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Entreprise Lieu de 
création Activité Nature 

 
Montant 

prêt 

Emplois ETP 
créés ou 

maintenus 
(prévu au 
dossier) 

LAFON Michel Mazères 
 

Restaurant 
 

Reprise  
 

10 000,00 
 

2 

ARIEGE 
FOURNITURES 

BUREAU ET 
CONSOMMABLES 

PAMIERS 

Magasin de fournitures 
de bureau, 

consommables 
informatique et mobilier 

de bureau 

Croissance 

 
 

15 000,00 

 
2 

SAS FOFO SAVERDUN Pisciniste Reprise 
 

20 000,00 
 

3 

ABSIS PRO 
SERVICES (APS) SAVERDUN Services aux entreprises Création 

 
17 000,00 

 
9 

RAVALEUX 
SIEGFRIED PAMIERS Magnétiseur Création 

 
3 000,00 

 
1 

BRASSERIE 
GALEMYS 

Saint Jean 
du Falga Micro brasserie Création 

 
15 000,00 

 
1 

CAZALS 
Sébastien et 

BALEIA Sandra 
Saverdun Parc aquatique et snack Création 

 
10 000,00 

 
2 

EIRL CLERMONT 
CORINNE 
(CALISTA) 

PAMIERS Boutique de prêt à porter 
et chaussures femme Création 

 
8 000,00 

 
1 

LE SQUASH Saint Jean 
du Falga 

Squash et petite 
restauration Reprise 

 
6 500,00 

 
2 

KEIKI PAMIERS Fleuriste  Création 
 

4 800,00 
 

2 

SET ET MATCH 
PAMIERS PAMIERS 

Commerce d’articles de 
sport spécialisés 

franchisé  
Création 

 
5 000,00 

 
1 

POIVRE ROUGE PAMIERS Restaurant «Poivre 
Rouge» Création 

 
12 500,00 

 
20 

JEFF DE BRUGES PAMIERS Franchise Jeff de Bruges Création 
 

15 000,00 
 

1 

LV COIFFURE Mazères Salon de coiffure Reprise 
 

4 000,00 
 

1 

PAMIERS 
MUSIQUE PAMIERS Accordage de pianos et 

vente de matériel musical Création 
 

8 000,00 
 

1 

LA VENEZIANA  PAMIERS Epicerie fine italienne Création 
 

5 000,00 
 

1 

CAMBOU Lilian  Gaudiès Terrassement et travaux 
préparatoires Création 

 
5 000,00 

 
1 

PIZZA 
GOURMANDE  Saverdun Pizzeria Création 

 
4 500,00 

 
1 

LES DELICES 
COCHONS PAMIERS Charcuterie artisanale Croissance 

 
20 000,00 

 
3 

LA DUNE DES 
SAVEURS PAMIERS Food-Truck Création 

 
4 000, 00 

 
2 

20 ENTREPRISES ACCOMPAGNEES et FINANCEES par 25 PRÊTS D’HONNEUR 
 

192 300,00 
 

57 

 

AIDES APPORTEES PAR INITIATIVE ARIEGE EN 2018
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L’action de la commission Culture-Patrimoine se structure autour de trois objectifs :

1. L’inventaire du patrimoine et sa valorisation.

2. La politique artistique.

3. Le développement culturel : le réseau des médiathèques.

ACTION CULTURELLE
PATRIMOINE 

1. La politique patrimoniale
La politique patrimoniale de la Communauté de 
communes s’organise autour de deux grandes 
actions : l’inventaire avec un rôle d’étude, 
d’expertise et de connaissances et la valorisation 
et la protection.

• L’inventaire du patrimoine culturel

Depuis 2004, la Communauté de communes 
mène un inventaire de son patrimoine culturel 
afin de l’étudier, le connaître et proposer des 
projets de valorisation. Chaque année, un 
programme d’étude est défini avec le Service 
Connaissance du Patrimoine de la région 
Occitanie, partenaire de ce projet.

En 2018, l’inventaire s’est poursuivi sur le 
territoire.

Toutes les notices, une fois achevées, sont 
versées sur le nouveau portail patrimoine de la 
région où elles sont librement consultables. 

Des liens sont également créés à partir du site internet de la Communauté de communes pour renvoyer sur les 
monuments principaux.

Ci-dessous, exemple d’une notice d’inventaire avec l’Hôtel Ardouin à Mazères :

Pour ce travail d’inventaire, le Conseil Régional verse une subvention de fonctionnement de 10 000 €.
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2. La politique artistique

La politique artistique 
de la Communauté 
de communes a pour 
volonté de participer au 
financement d’associations 
à but culturel et 
intercommunautaire dans 
des domaines artistiques 
divers : musique, théâtre, 
lecture, art contemporain…

 

Les Appaméennes du Livres 1 000 € 
Cercle Occitan Prosper Estieu 500 € 
Les Mille Tiroirs 700 € 
Centenaire de la Grande Guerre 300 € 
Société Philharmonique 1 000 € 
La compagnie du CHAT NOIR 1 000 € 
Padènes compagnie 1 000 € 
Association de musique intercommunale 42 000 € 
TOTAL 47 500 € 

En 2018, neuf associations 
ont été soutenues afin 
qu’elles puissent mener à 
bien leur projet. 

La subvention des 
Fanfarons a été annulée 
en cours d’année, 
l’association ayant été 
dissoute. 

3. Le développement culturel : du réseau de lecture au Bibliopôle
La Communauté de communes des Portes d’Ariège a souhaité poursuivre son 
action envers la lecture publique. Elle a ainsi voté de nouveaux statuts fixant pour 
orientation, la “Définition, coordination et animation d’une politique communautaire 
de développement culturel intégrant : la lecture publique, l’action culturelle et le 
patrimoine » ainsi que l’objectif de « Soutenir la diffusion, l’éducation, les animations 
culturelles et artistiques ainsi que la pratique de la musique et la lecture publique sur le 
territoire de la Communauté de Communes, en assurant une cohérence et une lisibilité 
de l’offre culturelle.”

Il a été proposé de recentrer le volet intercommunal de l’action des médiathèques sur 
l’Enfance et la Jeunesse afin de pouvoir construire un programme et des animations 
cohérentes tout en restant dans les limites budgétaires fixées.

Un nouveau nom se devait d’accompagner ce pôle de lecture publique afin de pouvoir en faire la promotion auprès 
des usagers et bâtir une nouvelle communication institutionnelle : Le nom de BiblioPôle a été retenu. Un nom court 
favorisant les opérations de communication et la mémorisation par les usagers et permettant de créer une identité 
nouvelle. Un logo a été imaginé pour illustrer cette nouvelle dénomination.



• 8 médiathèques
• 44 heures d’ouverture 

hebdomadaires
• 2 agents intercommunaux       

(1,5 ETP) 
• 12 agents municipaux
• 26 bénévoles
• 1 site internet
• 1 logiciel commun
• 1 navette postale
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Et plus de 90 animations par an sur tout le territoire !

Le Bibliopôle en quelques chiffres...

1 carte d’adhérent unique 

4.851 inscrits

142.000 documents

138.141 prêts

2.352m² d’espaces publics

NB : Les couleurs du fond de carte n’ont pas de signification particulière. Elles permettent seulement de mieux 
visualiser les territoires des communes membres, notamment ceux des plus petites en superficie.
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• Fonctionnement administratif du pôle

Les huit communes ont signé des conventions de mise 
à disposition et de fonctionnement qui permettent :
- la circulation des fonds propres ;
- la définition du fonds jeunesse ;
- la répartition des compétences entre les communes 
et la CCPAP.

• Les réunions et sorties librairies

En 2018, une sortie à la librairie Surre à Foix a été 
organisée autour de la thématique Jeunesse. Toutes les 
bibliothèques étaient représentées.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Amplitude 
horaire Réseau 

15h -
18h 

9h-12h 
13h-19h 

9h-12h 
13h-18h 

9 h-12h 
13h-18h   

9h-12h 
13h-18h30 

9h-12h30 
14h-18h 

Total 3 h 9 h 8 h 8h 8h30 7 h 30 

 

• Gestion des médiathèques et personnels

Pour la partie intercommunale, le Bibliopôle est 
animé par une médiatrice Jeunesse et la coordination 
est assurée par la directrice Culture-Patrimoine. 
4 médiathèques sont gérées par des personnels 
salariés exclusivement et quatre par des bénévoles 
exclusivement. Les équipes municipales représentent 
10,8 ETP à Pamiers soit 12 agents, 2 ETP à Saint-Jean-
du-Falga soit 2 agents, 1,35 ETP à Mazères soit 2 agents 
et 3 ETP à Saverdun soit 3 agents.  Enfin 26 bénévoles 
se répartissent sur les quatre autres médiathèques.

• Les horaires d’ouverture

Les bibliothèques du réseau ont une amplitude 
horaire de 44h et sont ouvertes 300 jours par an 
avec 6 jours d’ouverture hebdomadaire sachant 
que la moyenne nationale s’élève à 29h.

LE FONCTIONNEMENT
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LE PROJET

• L’informatisation

La société C3RB a été retenue pour mener le projet 
d’informatisation du nouveau réseau. 

• Le budget et les subventions

Ce projet a eu un coût de 24 625 € avec des subventions 
de :

- la DRAC au titre de la Dotation Générale de 
Décentralisation de 11 286 € soit 55% du montant 
subventionnable de 20 520 € ; 

- Conseil Départemental de l’Ariège de 6 156 € soit 30% 
du montant subventionnable de 20 520 €.

L’autofinancement a ainsi représenté 3 078 €.

• Les formations

Dès 2018, les formations ont débuté afin de préparer 
les administrateurs SIGB à leur nouvel environnement 
de travail et leur permettre de participer pleinement 
aux travaux préparatoires.

Ainsi ont été formés :
 - 6  administrateurs SIGB. 
 - 9 administrateurs pour le portail.

• Règlement intérieur

Ce travail préparatoire a également permis de définir 
des modalités de fonctionnement communes, de 
clarifier les conditions d’emprunt et de mettre en place 
un règlement intérieur. Ce document a été entériné par 
le conseil communautaire du 18 décembre 2018.

• Conditions d’emprunt 

L’inscription est gratuite sur présentation d’une pièce 
d’identité et justificatif de domicile.

Une carte unique permet d’emprunter et de rendre 
les documents dans n’importe quelle médiathèque du 
territoire. 

10 documents peuvent être empruntés dont 2 DVD 
maximum et ce pour 21 jours.

Possibilité de prolonger 1 document 1 fois pour 21 
jours et réserver 3 documents pour 15 jours.

BILAN FINANCIER

En 2018, les dépenses se sont élevées à 136 510 € dont 
32 357 € consacrés aux acquisitions.

Les recettes s’élèvent à 41 442€ de subventions :
- 24 000€ de subvention de fonctionnement provenant 
du conseil départemental.
- 17 442€ de subventions Etat et Département sur le 
projet de réinformatisation.

 

Sur le graphique ci-dessous, on constate sans surprise 
que la dépense principale concerne  les RH, puis 
viennent les acquisitions, les contrats de prestation de 
service (navette postale, Électre, logiciels) et enfin la 
programmation culturelle. 
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Au sein du Bibliopôle, plusieurs fonds co-existent :
- Le fonds intercommunautaire est destiné à circuler sur l’ensemble du territoire. 
- Les fonds propres des médiathèques municipales : Afin de ne pas léser les médiathèques qui achètent, l’emprunt 
des nouveautés peut être bloqué pendant 6 mois dans l’établissement. Au-delà de 6 mois, les nouveautés circulent. 
Un total de 141 495 documents disponibles sur l’ensemble du Bibliopôle dont 24 318 provenant de la BDA.
Le nombre de 3 documents par habitant pour l’ensemble du Bibliopôle est supérieur à la moyenne observée sur le 
territoire national correspondant à 2 documents. 

ACCUEIL DU PUBLIC

• Les collections

  Livres Livres BDA CD CD BDA DVD 
DVD 
BDA 

Publications Total  

Saverdun                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13 393 5583 1798 859 309 402 25 22 369 

Mazères 10 994 7166 635 1475 378 593 17 21 258 

Montaut 1058 1239 0 374 4 100 0 2775 

Ex-réseau 79 480 4854 6747 993 2253 680 86 95 093 

  104 925 18 842 9 180  3 701 2 944 1 775 128 141 495 
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• La navette postale

322 échanges ont eu lieu 
sur 9 mois, pour un coût 
de 2546€, soit en moyenne 
283€ par mois.
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Provenance Destination  Mars Avril Mai Juin 
Sept- 

embre 
Octo- 
bre 

Novem- 
bre 

Décem- 
bre 

TOTAL 

De Pamiers 
Vers Les 
Pujols 

5 3 4 6 3 2 4 2 29 

  Escosse 6 3 3 6 3 3 4 2 30 

  St-Amadou 4 2 1 3 3 1 3 0 17 

  St-Jean-du-F 17 6 11 11 8 7 14 6 80 

Escosse Pamiers 6 3 4 5 5 5 4 3 35 

Les Pujols Pamiers 11 4 4 7 6 5 4 2 43 

St-Amadou Pamiers 2 1 2 2 1 3 0 0 11 

St-Jean Pamiers 17 7 12 7 9 9 8 8 77 

Total   68 29 41 47 38 35 41 23 322 

 

• Les dépenses d’acquisition

Toutes les communes signataires de la convention 
de partenariat avec le Bibliopôle se sont engagées 
à maintenir un taux de 2,90€ par habitant pour 
leur budget d’acquisition.

• Le désherbage

Le désherbage correspond aux actions d’élimination des 
documents les plus anciens et les plus endommagés. Il 
permet un renouvellement des collections et une offre plus 
attractive. C’est une obligation à laquelle les médiathèques 
doivent s’astreindre annuellement. Ainsi, sur le Bibliopôle, 
2549 documents ont été éliminés en 2018.

  LIVRES CD DVD TOTAL 
Ex réseau 445 122 94 661 
Saverdun 887 15 4 906 
Mazères 842 0 0 842 
Montaut 50 0 0 50 

Total 2224 137 98 2459 
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• La fréquentation

8,57% de la population de la 
CCPAP est inscrite dans une 
bibliothèque du territoire

• Les prêts

Dynamisme sur la tranche 0-14 ans où les inscrits sont importants.
En 2019, il sera important d’évaluer l’effet de la gratuité sur le nombre d’inscrits, notamment sur Saverdun et 
Mazères.

Le taux de rotation est de 0,97
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• La médiation jeunesse

Écoles et médiathèques
Ont été réalisés par la CCPAP :
- 68 accueils de classes dans les bibliothèques du 
réseau. 
- 2 classes de la Communauté de communes se sont 
déplacées à la médiathèque-centre. 
Ont été réalisés par les médiathèques municipales :
- 452 accueils de classes. 

Crèches et Relais Assistantes Maternelles
En 2018, 11 interventions ont pu être proposées auprès 
des RAM de la Tour-du-Crieu, Mazères, Pamiers, Saint-
Jean-du-Falga et Saverdun.
Ainsi que 22 demi-journées consacrées aux crèches de 
Pamiers, La Tour-du-Crieu, Mazères et Saverdun.

Rencontre avec Claudine Aubrun
Des classes de Pamiers, Saint-Jean-du-Falga, Escosse, 
Saverdun ainsi que des lecteurs de Mazères ont pu 
rencontrer Claudine Aubrun pour échanger avec elle 
sur son métier et son roman «Qui a fouillé chez les 
Wisigoths ?».

Les Incorruptibles
Pour la dixième année consécutive, le Bibliopôle 
a accompagné des classes participant au Prix des 
Incorruptibles. Un spectacle de la compagnie “Les 
Anachroniques” créé autour des livres de la sélection a 
été proposé à 7 classes de Mazères, 2 de Pamiers, 1 de 
la Tour-du-Crieu, 1 de Villeneuve-du-Paréage.

Nounoumeli
En 2017, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a mis en place un « prix littéraire Petite Enfance 
» à destination des assistantes maternelles qui fréquentent les RAM.
Les résultats ont été proclamés lors d’une matinée festive le 1er juin 2018 à la médiathèque de Saint-Jean-du-Falga. 
Les assistantes maternelles et les enfants ont été conviés à participer à des ateliers imaginés autour des thématiques 
développées dans chaque livre mais aussi à deux représentations d’un spectacle de Bernard Alet, musicothérapeute, 
réinterprétant le livre remportant le prix.

ACTION CULTURELLE ET COMMUNICATION

En 2018, les médiathèques du réseau 
ont accueilli 17 spectacles, rencontres et 
ateliers jeunesse



• La charte graphique

Des affiches et un agenda ont été mis en place afin de donner une lisibilité aux actions du Bibliopôle.
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Pour les scolaires

Pour le grand public
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PREAMBULE

Au 1er janvier 2018, un nouveau Pôle Petite Enfance a vu le jour sur un territoire plus vaste. La compétence petite 
enfance élargie couvre désormais 35 communes, ainsi toutes les familles résidentes dans ces communes ont accès 
aux services et équipements destinés aux jeunes enfants.
Ce service se voit doté d’un plus grand nombre de places en crèche et permet un accès aux Relais Assistantes 
Maternelles étendu.

POLE PETITE ENFANCE 

• Les différentes structures :

6 crèches collectives ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

‒ Au Royaume d’Apamée : 3 rue de la maternité à Pamiers - 34 places
‒ Les Canongeous : 16 rue Emile Gaillard à Pamiers - 24 places
‒ Les Pitchouns : 1 chemin de la Gloire à Pamiers - 24 places
‒ Les Souleillous : 8 chemin du stade La Tour du Crieu - 22 places
‒ Les Mainatjous : 17 rue de la République St Jean du Falga - 25 places
‒ Les P’tits Loups : 57 rue des Terciaires Mazères - 40 places de 7h15 à 18h30
‒ Crèche privée de Saverdun, Les Couassous : rue de Maréchal de Lattre de Tassigny à Saverdun : 10 places réservées 
de 6h45 à 18h30

NB : Les couleurs 
du fond de carte 
n’ont pas de 
signification 
particulière. 
Elles permettent 
seulement de 
mieux visualiser 
les territoires 
des communes 
membres, 
notamment ceux 
des plus petites 
en superficie.



Les crèches familiales : l’accueil peut se faire sur des horaires atypiques du lundi au samedi

Les crèches familiales ont pour vocation la garde des enfants au domicile d’assistantes maternelles agréées par le 
président du Conseil Départemental de l’Ariège et employées par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées.  Les assistantes maternelles sont sous la responsabilité d’une équipe et bénéficient de formations.

‒ La crèche familiale de Pamiers, 3 rue de la Maternité à Pamiers,  compte 66 agréments pour 21 assistantes 
maternelles. 
‒ La crèche familiale de Saverdun, 8 rue des écoles, compte 35 agréments pour 10 assistantes maternelles. 
Chacune sont sous la responsabilité d’une infirmière puéricultrice
Des temps de regroupement pour les enfants sont organisés hebdomadairement au sein de la crèche. Ils permettent 
rencontres, observations, socialisations… des enfants entourés de professionnels diplômés.

36

• Le dispositif Palanqueto
Ce dispositif favorise et développe l’accueil adapté de 
tous les enfants. Une éducatrice spécialisée, salariée 
de l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de l’Ariège (PEP 09) est mise 
à disposition par convention sur les services petite 
enfance.
Cette professionnelle accompagne et soutient les 
équipes dans l’accueil d’enfants différents ou en 
situation de handicap.

• Les Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Les Relais Assistantes Maternelles sont des services à 
destination de toutes les familles en recherche  d’un 
mode de garde ou qui emploient une assistantes 
maternelles/gardes à domicile.
Ils sont aussi à disposition des assistantes maternelles/ 
gardes à domicile pour des ateliers d’éveil, de 
l’accompagnement administratif et du soutien à la 
professionnalisation de ses métiers.
Ils sont libres et gratuits. 
Ils ne sont pas un mode de garde et n’ont pas pour 
vocation à accueillir les enfants non accompagnés de 
l’assistante maternelle ou de la garde à domicile ou des 
parents. 
Les RAM de la Tour du Crieu et de Pamiers fonctionnent 
à temps plein du lundi au vendredi en journée. Les 
RAM de Saint Jean du Falga, Mazères et Saverdun 
fonctionnent à mi-temps. 
Chaque relais est animé par un professionnel Petite 
Enfance. Pour certaines activités, des intervenants 
extérieurs sont sollicités. La participation aux ateliers 
est libre.

• Ludothèque interne
La ludothèque « L’Ile aux Trésors » est interne au Pôle 
Petite Enfance.
C’est un espace organisé autour de l’activité ludique, 
les professionnels y proposent du jeu sur place, un 
service de prêt et planifient les animations intra et 
extra-muros.
Elle est un lieu de rencontres, un espace collectif dans 
lequel chacun respecte l’autre et le jeu de l’autre.

• Les ateliers de massage et portage
Les ateliers massages proposés par le Pôle Petite 
Enfance ont pour finalité de recréer, à travers des 
gestes doux, un univers rassurant pour l’enfant. Les 
mains reproduisent les sensations que l’enfant avait 
dans le ventre de la mère. 
L’atelier massage est animé par une auxiliaire de 
puériculture, formée à la pratique de la médecine 
traditionnelle chinoise, formée aux massages et à la 
relation d’aide.
Il est proposé aux enfants de quelques jours à 3 ans 
; il est ouvert aux parents qui souhaitent y participer 
de façon régulière ou exceptionnelle, à titre gracieux et 
sans rendez-vous.
Ils ont lieu des jeudis de 9h30 à 11h30 au Royaume 
d’Apamée 3 rue de la maternité à Pamiers ou un 
vendredi par mois aux mêmes horaires, à la salle La 
Foul’titude quartier du Foulon à Pamiers.
Les parents qui le souhaitent peuvent bénéficier de 
conseil sur le portage en écharpe. Des écharpes sont 
mises à disposition des parents.

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, L’Unisson
L’Unisson est un lieu anonyme et gratuit ouvert à tous, 
de 9h à 12h, qui permet d’accompagner la parentalité, 
de soutenir la socialisation et valoriser les ressources et 
potentiels des parents et des enfants dans la relation. 
C’est aussi un lieu de prévention précoce. 

C’est le lundi matin, à Pamiers à la salle Foul’titude 
(quartier du Foulon), le vendredi matin à Satin Jean 
du Falga dans la salle du RAM place Jean Jaurès et le 
samedi matin rue de la maternité dans les locaux de la 
crèche Au Royaume d’Apamée.
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1. ACTIVITE DES SERVICES

1.1. Activité des Relais Assistantes Maternelles

1.1.1. Bureau d’accueil et de préinscription

Dossiers de 
préinscription 2014 2015 2016 2017 2018 

Demandes 309 259 271 273 247 

Rendez-vous 203 175 176 163 190 

Enfants entrés 143 91 77 100 101 

Dossiers annulés 71 44 75 76 71 

Dossiers refusés 0 2 0 5 8 

 

Evolution des demandes :
• Les demandes d’accueil sont 

en diminution qui est liée 
essentiellement à la baisse 
de la natalité et à la volonté 
des familles de diminuer les 
dépenses familiales, toutefois 
le nombre d’entrée dans les 
crèches du Pôle reste identique.

• Toutes les demandes d’accueil 
en crèche sont étudiées en commission d’attribution des places (il y en a 4 à 6 /an) et accompagnées.

• De nombreuses demandes d’accueil en « urgences » (insertion professionnelles, formations, situations sensibles, 
difficultés sociales, réfugiés…). Elles sont étudiées très rapidement sans passer par la commission pour trouver 
une issue favorable. 

1.1.2. Assistantes maternelles indépendantes

Même si l’accueil chez une assistante 
maternelle indépendante reste 
le 1er mode de garde, le nombre 
d’assistantes maternelles est toujours 
en diminution.

 Nombre d’assistantes maternelles indépendantes transmis par 
le CD09 

Année 2015 2016 2017 2018 

RAM La Tour du Crieu 48 51 45 44 

RAM Pamiers 95 88 75 74 

RAM St Jean du Falga 28 26 22 20 

Total 171 165 142 138 

RAM Saverdun NC NC NC 34 

RAM Mazères NC NC NC 18 

Total / / / 190 
 

1.2. Activité des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)

1.2.1. Evolution de la fréquentation totale

Pour 280 places proposées, le Pôle Petite Enfance a accueilli dans ces crèches 576 enfants.
Le tableau suivant présente l’évolution de l’activité sur le périmètre antérieur dans un premier temps.

Années 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2017-
2018 

Nombre 
d’enfants 
accueillis 

440 469 408 407 433 +26 

Nombre 
d’heures 
d’accueil 
réalisées 

287 075 300 015 285 428 277 713 291 992 +14 279 

Nombre 
d’heures 
facturées 

319 292 330 751 318 500 304 568 318 206 +13 638 

 



A cette activité il est nécessaire 
de rajouter, l’activité de la crèche 
familiale de Saverdun, de la crèche 
collective de Mazères Les P’tits 
loups et les 10 berceaux de la 
crèche privée Les Couassous de 
Saverdun.
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 Creche familiale de  
Saverdun 

Crèche collective de 
Mazères Les P’tits 

loups 

Crèche privée Les 
Couassous de 

Saverdun 
Nombre d’enfants 

accueillis 47 86 10 

Nombre d’heures 
d’accueil réalisées 45 176 71 422 NC 

Nombre d’heures 
facturées 49 724 71 996 NC 

 

En 2018,  le Pôle Petite Enfance a accueilli plus d’enfant 
qui se traduit par une augmentation des heures 
réalisées et facturées.

Contrairement à 2017, l’augmentation d’activité vient 
essentiellement de l’augmentation d’activité du multi 
accueil Au Royaume d’Apamée et de la crèche familiale 
de Pamiers.

Pour le royaume d’Apamée,  l’accueil a été plus élevé 
grâce à :
‒ une redéfinition de la durée quotidienne et 
hebdomadaire des contrats avec les familles, 
‒ une action soutenue pour remplacer les absences et 
proposer des créneaux supplémentaires aux familles 
intéressées et enfin
‒ une inscription plus optimisée du nombre d’enfants 
par unités de vie sur les plannings prévisionnels. 
Constatant en cours d’année les retombées positives 
de cette gestion, nous avions commencé à réajuster les 
chiffres à la hausse lors de l’actualisation de septembre 
en annonçant 58 661 heures. L’augmentation s’est 
confirmée sur la fin de l’année pour atteindre 60 365 
heures, soit + 9,75% par rapport au prévisionnel.

Pour la crèche familiale de Pamiers, l’augmentation 
des heures de fréquentation résulte des éléments 
suivants:
Accueil de 10 enfants en périscolaire entre septembre 
et décembre 2018 (il n’y avait pas d’accueil périscolaire 
les années précédentes)
Et de 15 enfants de pluS entre février et juin 2018 qui 
ont complété les contrats déjà en cours :
‒ 3 enfants ont complété des temps partiels
‒ 4 enfants sont entrés en urgence pour raison de 
formation 
‒ 4 enfants sont entrés en urgence pour reprise 
d’activité
‒ 1 enfant est entré en urgence car porteur de handicap
‒ 1 enfant est entré en urgence pour fin de contrat chez 
une assistante maternelle libérale
‒ 2 enfants sont entrés en urgence pour reprise 
d’activité avec horaires atypiques
Parmi ces entrées, 9 étaient des bébés, ce qui a permis 
d’anticiper les remplacements des enfants scolarisés 
en septembre.

1.2.2. Taux d’occupation

Le taux d’occupation est un indicateur mais au regard 
de la CAF et du gestionnaire, toutefois, il ne peut est  le 
seul paramètre.
Pour suivre l’activité d’accueil en crèche collective (multi 
accueil) ou familiale, il est aujourd’hui nécessaire de 
tenir compte de plusieurs indicateurs et le Pôle Petite 
Enfance contrôle :
‒ Le taux d’occupation (réel et facturé)
‒ Le taux de facturation (le ratio entre heures facturées 
et heures réalisées)
‒ Le cout d’accueil horaire 
‒ Le cout à l’agrément 
‒ Le reste à charge pour la CCPAP horaire
‒ Le reste à charge pour la CCPAP à l’agrément
‒ et surtout les heures réalisées/an
‒ et les heures facturées annuelles à mettre en relation 
avec les heures facturées contractualisées. 
La moyenne nationale du taux d’occupation réel est 63 
%  (mais ce taux date un peu, 2014)
Le taux cible pour le CEJ est le taux d’occupation 
financier qui doit être de 70% qui accompagne les 
heures contractualisées.



Les crèches collectives :
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EAJE du Pôle RA Souleillous Canongeous Pitchouns Mainatjous 
P’tits Loups 
(agrément 
modulé)* 

Taux occupation 
financier 2016 – 
agrément fixe 

74,87% 70,98% 78,64% 67,43% 71,68% 71,56% 

Taux occupation 
financier 2017 – 
agrément fixe 

68,70% 70,67% 75,06% 70,25% 69,13% 74,45% 

Taux occupation 
financier 2018 – 
agrément fixe 

75,42% 72,22% 75,17% 69,54% 67,55% 77,29% 

 Accueil 
Familial Pamiers Saverdun 

Taux occupation financier 2016 – agrément fixe 66,35% 64% 

Taux occupation financier 2017 – agrément fixe 61,76% 60% 

Taux occupation financier 2018 – agrément fixe 67,47% 60,07% 

Le multi accueil Les P’tits loups 
bénéficie d’un agrément :
‒ de 7h15 à 8h30 : 10 agréments 
‒ de 8h30 à h : 40 capacité totale de 
la crèche 40 agréments
‒ de 17h30 à h : 10 agréments

Le matin et le soir seulement de 1 à 
8/10 enfants sont présents dans les 
crèches.

Les crèches familiales :

Pour les crèches collectives, les taux 
d’occupation se situent entre 68% et 77%., 
pour les crèches familiales entre 61 et 67 %.
 
Pour le Pôle Petite Enfance, les taux 
atteignent le taux cible sauf pour :

‒ Le multi accueil Les Mainatjous : 
phénomène exceptionnel sur cette crèche. 
En résumé, depuis 2013, le multi accueil a 
atteint les objectifs mais en 2018, un turn-
over de personnel  a déstabilisé le fonctionnement de la crèche et l‘accueil d’enfant s’en est ressenti.

‒ Les crèches familiales qui ne peuvent attendre ce taux par manque d’assistantes maternelles pour atteindre l’offre 
de garde contractualisé avec la CAF. 
Ce manque de professionnelles est  lié à des départs pour retraites et déménagements en 2016-2017-2018 non 
remplacés en totalité=> en cours de réflexion par les élus pour recruter ou non.

Pour l’ensemble des EAJE, il est à noter que les phénomènes d’absentéismes liés à la volonté des familles de diminuer 
les dépenses du ménage (familles « très pauvres » terme utilisé par la CNAF sur la commune de Pamiers) et surtout 
aux maladies infantiles qui ne permettent pas aux crèches d’atteindre 100% d’occupation. 
De plus certains créneaux horaires d’accueil (matins, soirs, vacances scolaires et mercredis après-midi) n’intéressent 
pas de nombreuses familles.
L’équilibre est difficile à maintenir, c’est une gestion quotidienne

1.2.3. Evolution du tarif moyen de la participation des familles par crèche

Le tarif moyen du Pôle est le tarif d’accueil horaire en euros appliqué pour les urgences de l’année N+1.

EAJE 2014 2015 2016 2017 2018 

ACCUEIL FAMILIAL PAMIERS 1,23 1,15  1,04 1,05 1,25 
ACCUEIL FAMILIAL SAVERDUN 1,29 1,24 1,19 1,21 1,35 

ROYAUME APAMEE 1,03 0,85  0,91 0,91 0,86 
PITCHOUNS 1,10 1,21  1,15 1,01 0,87 

CANONGEOUS 1,23 1,23  1,19 1,06 1,10 
MAINATJOUS 1,26 1,41  1,34 1,40 1,39 
SOULEILLOUS 1,51 1,64  1,54 1,53 1,30 

TOTAL 1,21 1,19 1,15 1,13 1,16 
 



 

BEZAC; 2 
BONNAC; 2 

LA BASTIDE DE 
LORDAT; 1 

LA TOUR DU 
CRIEU; 5 

LE CARLARET; 1 

LE VERNET D 
ARIEGE; 1 

MADIERE; 2 

MONTAUT; 1 

PAMIERS; 52 

SAINT AMADOU; 1 

SAINT JEAN DU 
FALGA; 2 

VARILHES; 1 

VILLENEUVE DU 
PAREAGE; 2 

CANONGEOUS 
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En 2018, on observe une légère hausse du tarif moyen horaire moyen
Pour autant, selon l’emplacement géographique des structures, il poursuite sa baisse (crèche collective situées à  
proximité du centre-ville et des quartiers Foulon et Gloriette. 2 multi accueils se situent en dessous du seuil de 
pauvreté défini par la CAF (1€/h).

1.2.4. Répartition géographique des enfants accueillis par communes pour chaque établissement

 

BENAGUES; 1 
BEZAC; 4 ESCOSSE; 1 

LA TOUR DU 
CRIEU; 10 

LES PUJOLS; 1 

MADIERE; 2 

MONTAUT; 1 

PAMIERS; 58 

SAINT AMANS; 1 
SAINT 

JEAN DU 
FALGA; 11 

SAINT MARTIN 
D'OYDES; 1 

SAINT MICHEL; 1 

VARILHES; 1 VILLENEUVE DU 
PAREAGE; 4 

ACCUEIL FAMILIAL PAMIERS 

 

BELPECH; 1 

BRIE; 3 

ESPLAS; 1 

JUSTINIAC; 1 

LABATUT; 2 

MAZERES; 1 SAVERDUN; 19 

ACCUEIL FAMILIAL SAVERDUN 
ACCUEIL FAMILIAL PAMIERS ACCUEIL FAMILIAL SAVERDUN

 

BEZAC; 1 BONNAC; 1 
DALOU; 1 ESCOSSE; 4 FOIX; 1 

LA TOUR DU 
CRIEU; 2 

LE CARLARET; 2 

LE VERNET D 
ARIEGE; 1 

LES ISSARDS; 1 

LEZAT SUR LEZE; 1 

PAMIERS; 65 

SAINT JEAN DU 
FALGA; 4 

SAVERDUN; 2 

VILLENEUVE DU 
PAREAGE; 1 

ROYAUME APAMEE  

 

BEZAC; 1 
BONNAC; 1 ESCOSSE; 1 

LA TOUR DU 
CRIEU; 1 

LE CARLARET; 2 

MADIERE; 1 

PAMIERS; 62 

SAINT JEAN DU 
FALGA; 1 

UNZENT; 1 

VILLENEUVE DU 
PAREAGE; 1 

PITCHOUNS 

CANONGEOUS MAINATJOUS

ROYAUME APAMEE PITCHOUNS

 

BENAGUES; 1 LA TOUR DU 
CRIEU; 4 

LES PUJOLS; 3 

MADIERE; 1 

MAZERES; 1 

PAMIERS; 8 

SAINT JEAN DU 
FALGA; 37 

VARILHES; 1 

MAINATJOUS 
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ARVIGNA; 3 
ESCOSSE; 1 

LA TOUR DU 
CRIEU; 29 

LE CARLARET; 2 

LES PUJOLS; 4 

PAMIERS; 5 

SAINT AMADOU; 1 

VILLENEUVE DU 
PAREAGE; 3 

SOULEILLOUS 
SOULEILLOUS P’TITS LOUPS

 

BONNAC; 1 
CALMONT; 4 

DUN; 1 

LE VERNET; 1 

MAZERES; 67 

PAILHES; 1 

SAVERDUN; 1 

TOULOUSE; 1 

P'TITS LOUPS 

1.3. Activité de la ludothèque

La ludothèque interne au Pôle petite enfance ouverte à 
tous les enfants et les professionnels du Pôle, des RAM, et 
des agents salariés de la CCPAP a trouvé sa place au sein 
des structures : accueils collectifs, accueils familial, Rams, 
MAMs, partenaires petite enfance….
Globalement, la fréquentation de la ludothèque augmente 
d’année en année, quel que soit les professionnels. La 
fréquentation des assistantes maternelles de l’accueil 
familial de Pamiers reste importante.
Les Prêts de jeux : au nombre de 1566 jeux empruntés et 
autant ramenés.

 

Collectifs 
606 

RAMs 
420 

Accueil 
Familial 

323 

Partenaires 
43 

Prof titre 
perso 
174 

Nombre de jeux prêtés :

2. ACTIVITE DE LA DIRECTION COORDINATION

Comme les années précédentes, l’année a été rythmée par :
‒ 36 réunions de coordination direction
‒ 5 commissions Petite Enfance qui ont permis de présenter 23 dossiers en conseil communautaire dont 20 ont 
abouti à une délibération
‒ 9 réunions de travaux pédagogiques pour la révision du projet d’établissement

L’ensemble de ces temps de travail ont permis :
‒ Élargissement de la compétence :
 - Intégration des équipements de Saverdun crèche Familiale et RAM en régie directe
 - Intégration de équipements de Mazères multi accueil et RAM en délégation par convention
 - Pilotage de l’ouverture du nouveau multi accueil et RAM de Mazères
 - Intégration des 10 berceaux de la crèche privée de Saverdun Les Couassous
‒ Préparation de la mise en œuvre du portail famille et mise en œuvre du paiement en ligne
‒ Renouvellement de l’obtention de 2 marchés de berceaux
‒ Journée de cohésion/accueil de l’ensemble des professionnels  PE des équipements PE 29/06/2018
‒ Recrutement d’une diététicienne en octobre 2018 
‒ Révision du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance
‒ Création d’un  poste de médecin  à ½ temps

Les ateliers massage portage de l’enfant ont été maintenus, 51 séances ont été réalisées (+ 10 séances/2017) qui ont 
permis à 40 enfants différents de participer.

Les 133 permanences du LAEP L’unisson, ont permis à 455 enfants et 411 familles de se retrouver dans ce lieu.



Thématique Présentation 
sommaire 

Objectifs 
attendus Calendrier Observations 

Régie de recettes 

Mise en place 
de la possibilité 
de règlement 
des factures 
d’accueil des 
enfants en 
crèche par 
prélèvement 
bancaire 
mensuel à 
l’échéance 

Dématérialisation 
des paiements, 
diminution des 
impayés, 
facilitation des 
règlements pour 
les familles 

Premiers 
prélèvement : 
début 
novembre 
2017 pour les 
factures 
d’octobre  

146 mandats 
actifs sur 260 
familles soit 
56,15% 
d’utilisateurs 

Guichet unique 
de préinscription 

Renforcer 
l’accès aux 
modes d’accueil 
des parents en 
recherche 
d’emploi ou en 
insertion 
professionnelle 
 
 
 
 

- un numéro de 
téléphone unique 
- une adresse 
mail unique 
- un référent 
unique 
- une liste 
d’assistantes 
maternelles 
indépendantes 
unique 
- une continuité 
de service 
- traitement des 
demandes sur 
monenfant.fr 

Mise en 
œuvre en 
2017 
Versement 
des 
subventions 
en 2018  
 

Non reconduite 
en 2019 

Portail internet 
familles et Régie 

de recettes : 
paiement en 

ligne 

Mise en service 
d’un portail 
internet de la 
petite enfance 
facilitant les 
démarches 
administratives 
des familles 

Accès facilité des 
familles à leur 
dossier et sa mise 
à jour, 
téléchargement 
des factures, 
dématérialisation 
des paiements, 
diminution des 
impayés, 
facilitation des 
règlements, à 
terme 
préinscription et 
réservation de 
créneaux en ligne  

Paramétrage 
et formation 
en 2018, mise 
en œuvre à 
partir de 
janvier 2019 

125 comptes 
activés en 3 mois 
de mise en 
service soit 48% 
d’utilisateurs et 
une moyenne 
mensuelle de 34 
paiements par 
TIPI 
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3. BUDGET

3.1. Budget de fonctionnement

Pour l’exercice 2018, le budget de fonctionnement pour l’ensemble des services Petite Enfance est de 4 293 835,52 €. 
Les dépenses réalisées pour tous les équipements se décomposent de la manière suivante :
• Charges à caractère général : 689 923,40 euros
• Charges de personnel : 3 603 912,12 euros

Cette année 2018 se caractérise par l’intégration des structures de Saverdun et de Mazères qui 
représentent 710 248 euros supplémentaires. Si l’on exclut ces nouveaux services le budget du PPE est 
stable entre 2017 et 2018.
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3.2. Nature des charges 3.3. Nature des recettes

Les recettes de fonctionnement couvrent 65% des dépenses du Pôle Petite Enfance.

3.4. Coût de revient pour les EAJE 

Pour le Pôle Petite Enfance, le coût d’accueil horaire se situe entre 9,86 euros /heure et 13,41 euros /heure.
Pour rappel, le prix moyen national est de 10,13 euros/heure réalisée (non recalculé par la CNAF depuis 2014) et le 
seuil d’exclusion de 15,19 euros/heure réalisée (référentiel 2014 également).

Ce même coût de revient calculé par agrément évolue ainsi :

û
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3.5. Coût du reste à charge pour la CCPAP par EAJE

3.6. Budget d’investissement

En 2018, les dépenses d’investissement ont été de 
855 012 €. Sur ce total, 782 733 euros concernent 
les travaux d’aménagement et d’équipement de la 
nouvelle structure de Mazères.

Les autres structures gérées par la CCPAP ont bénéficié 
d’acquisition de matériels divers (puériculture, mobilier, 
électroménager) pour 39 700 euros, d’équipement 
informatique pour 7 964 euros et enfin de travaux de 
rénovation pour 24 615 euros.

Le Pôle petite enfance bénéficie tous les ans d’aides 
à l’investissement grâce aux dossiers de demandes 
déposés auprès des partenaires : 180 860 euros d’aides 
versées par l’Etat, le Conseil départemental de l’Ariège 
et la CAF dont 177 936 euros pour la nouvelle structure 
de Mazères, 2 388 pour le matériel informatique et 
l’amélioration de la sécurité des autres structures du 
PPE, 536 pour l’atelier massage bébé.



convention 
prestation de 
service
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SERVICES TECHNIQUES 

1- Service administratif : 
    o Directeur des services techniques :  1 agent
     o Directeur des services techniques adjoint : 1 agent
    o Assistante administrative : 1 agent

2- Aire des gens du voyage : 
    o Agent indisponible puis réaffecté. 
        Gestion par les 2 suppléants

3- Service de collecte des déchets ménagers : 
    o Equipe de collecte : 12 agents
    o Equipe de déchetterie : 5 agents

4- Service espaces extérieurs : 
Voirie / Espaces verts / Zone d’Activités
    o Antenne Saverdun : 4 agents
    o Antenne Pamiers : 4 agents

5- Service manifestation : 
    o Suite au remaniement : 2 agents 

6- Service Bâtiment PPE :
    o Création du service : 1 agent 
    o Renforcé en saison hivernale par le service 
Manifestation (2 suppléants)

7- Service fourrière / refuge :
    o Equipe : 5 agents

1 - Service administratif :

Réorganisation des services : Dans la continuité des évaluations menées en 2017, l’équipe a travaillé à la mise en 
place de l’harmonisation des services pour répondre au nouveau schéma de compétences délibérées le 1er janvier 
2018.

Les modifications majeures ont porté sur : La restitution de la compétence « fleurissement, embellissement »
• La prise de la compétence « zones d’activité » 
• La création du service « technicien petite enfance »
• Le recrutement d’agents et L’harmonisation de la compétence « manifestations »
• La préparation d’une convention de coopération transitoire  du projet de délégation de pour la gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage situées sur les communes de Saverdun, Pamiers et Mazères.

Il en découle Le nouvel organigramme détaillé des services qui s’articule comme suit :

Composition du service : 37 agents en 2018
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Programme de voiries 2018 :

Les travaux d’investissement voirie réalisés totalisent 
un montant global de 1 051 135,26 € TTC (hors 
travaux ZA) sur les 35 communes de la CCPAP. 

Les travaux de fonctionnement sont essentiellement 
utilisés dans les revêtements réalisés au PATA (Point 
à Temps Automatique) pour un montant global de 
90 000,00 € TTC.

Le programme 2018 totalise 72 chantiers

• 60 ont été réalisés ;

• 8 seront réalisés durant le premier semestre 2019 ;

• 4 ont été annulés, leurs montants respectifs ont été 
reportés, soit sur un autre chantier de la commune 
bénéficiaire, soit sur le programme 2019 en cumul 
d’enveloppe.

Hors programme de voirie, l’année 2018 a été 
marquée par des sinistres importants liés aux 
inondations le 16 juillet dernier. La Communauté a 
pris en charge les dommages recensés sur les voiries 
des territoires de Lescousse, Lissac, , Madière, 
Mazères, St-Michel et Saverdun pour un montant 
total de 77 003.65 € TTC.

Exemple de dommage : VC 23 MAZERES
Reprise du tapis de voirie, des accotements, des ouvrages d’écoulement des eaux.

Sinistre le 16/07/2018

Reprise des dommages le 06/10/2018
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Zones d’activité :

La compétence des ZA a graduellement été prise en charge durant l’année (entretiens, viabilisations de parcelles…).

Les travaux de voiries, pour un montant de 147 322.75 € TTC sont déclinés sur 3 chantiers situés sur la ZA de PIC. 
Ces chantiers seront réalisés dans le premier semestre 2019. La rénovation partielle de l’avenue de la RIJOLE sera 
groupée avec le tronçon du programme 2019 pour bénéficier des meilleures conditions météorologiques.

Sécurisation des cheminements Piétons Av. de la RIJOLE

2 Projets majeurs ont été enclenchés sur les ZA :

- ZA de GABRIELAT : le projet du département de déviation du territoire de SALVAYRE influera sur la configuration 
des accès de cette ZA. Ce projet établit l’implantation d’un rond-point prévoyant le raccordement des axes de voiries 
nord ce cette zone

- ZA de BONZOM : projet de création de 2 axes de voiries supplémentaires pour permettre de desservir des parcelles 
en cours d’acquisition. Ce projet est en cours, le bureau d’étude IDET assure la maitrise d’œuvre dans l’objectif d’une 
publication de marché en juillet 2019 et son exécution en suivant.

Parc automobile, Acquisitions : 

La Communauté a acquis cette année le premier véhicule citadin 100 % électrique destiné aux liaisons administratives 
des divers services.
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2 - Aires des gens du voyage :

Les problèmes rencontrés avec les résidents de l’aire de PAMIERS en 2017 ont graduellement été résolus avec l’aide 
de nos agents suppléants, des forces de l’ordre et surtout de nos élus. Les fermetures annuelles règlementaires ont 
donc pu être effectuées nous permettant ainsi de conduire d’importants travaux de remise en état des structures 
sanitaires sur l’aire de Pamiers et de sécurisation des fluides sur l’ensemble des 3 aires gérées par la Communauté. 

Les investissements et projets de ce service :
Suite à délibération, une étude est réalisée pour un projet de délégation de la gestion de ces aires au 1er janvier 2019

Etat des occupations des emplacements des aires :

En 2018 nous enregistrons une baisse du taux d’occupation liée aux fermetures prolongées des aires nécessaires aux 
travaux effectués.

3 - Service de collecte des déchets ménagers :

Durant l’année 2018 le service a collecté :

Tout comme en 2017, nous constatons une augmentation générale du tonnage (+ 532.31 tonnes). Toutefois, pour 
interpréter ces augmentations, il est nécessaire d’examiner le tableau ci-dessus dans le détail en distinguant :

Les indicateurs positifs :
• Le tonnage des ordures ménagères destinées à l’enfouissement a notablement baissé ;
• Le tonnage des déchets générateurs de recette a augmenté.

Les indicateurs négatifs :
• Le tonnage des gravats a augmenté, cependant, pour 80 % des cas, il s’agit de déchets d’entreprise facturés
• Le tonnage du bois et déchets verts a augmenté, néanmoins ces déchets sont valorisables. Cette valorisation 

n’équilibre pas la dépense, mais elle contribue toutefois à la réduction de la charge financière.

s

s
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Les investissements et projets de ce service :

Malgré une augmentation significative de la population et 
l’expansion de la commune, la dotation de la commune de 
MAZERES en Points d’apport volontaire (PAV) était restée 
inchangée depuis 2003.

Le service a acquis 20 PAV (verre et papier) et a soumis un 
projet d’implantation à la commune. Ce projet est en cours 
d’exécution, les dernières implantations auront lieu dans le 
courant de l’année 2019.

L’objectif souhaité de ce projet est de participer à la baisse 
du déchet non valorisable en mettant à la disposition de la 
population des équipements permettant l’amélioration du 
geste de tri.

Taches Intitulé 
Agents Durée Total 

nombre en jours en jours 

ZAC 

Nettoyages 2 25 50 

Entretiens espaces verts et petits ouvrages 2 24 48 
Entretiens mécanisés tracteur agricole (tonte parcelles, banquettes, 
fossés…) 1 5 5 

Chemins de 
randonnée 

Débroussaillage CDR/PDR, entretien du balisage, création et entretiens 
d’ouvrages (passerelles ...) 3 75 225 

Débroussaillage mécanique tracteur agricole 1 59 59 

Voiries 

Entretiens ronds-points,  2 10 20 

Campagnes de rebouchage des nids de poules et entretiens voiries 3 21 63 

Entretiens, nettoyage et petits ouvrages (fossés, buses, signalisation…) 3 20 60 

Campagne de curage des fossés 1 45 45 

Entretiens ouvrages d'art 2 6 12 

Divers 

Aires GDV (entretiens espaces verts, clôtures…) 3 14 42 
Bâtiment : petits travaux de plomberie maçonnerie : ZA de Pignes, OTI, 
GDV 2 7 14 

Entretiens aire de Peries, déchetterie, OTI… 3 12 36 

Entretien des matériels, locaux et véhicules,  4 28 112 

Renforts interservices 2 14 28 

Tâches administratives, formations (consultations, devis, rapports..) 4 12 48 

MAD (tontes et entretien, parcelles communales, divers…) 2 17 34 

 

4 - Service espaces extérieurs     

Ce service a intégré en 2018 les tâches en relation avec le nouveau schéma de compétences de la Communauté : 

• Antenne Saverdun : Espaces verts, fleurissement, voiries, bâtiment : 
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• Antenne Pamiers : Espaces verts, fleurissement, voiries, bâtiment : 

Taches Intitulé 
Agents Durée Total 

nombre en jours en jours 

ZAC 

Nettoyages 4 20 80 

Entretiens espaces verts et petits ouvrages 4 9 36 

entretiens mécanisés tracteur agricole (tonte parcelles, banquettes, 
fossés…) 4 9 36 

Chemins de 
randonnée 

Débroussaillage CDR/PDR, entretien du balisage, création et entretiens 
d’ouvrages (passerelles ...) 3 75 225 

Débroussaillage mécanique tracteur agricole 1 78 78 

Voiries 
Campagnes de rebouchage des nids de poules et entretiens voiries 3 30 90 

Entretiens, nettoyage et petits ouvrages (fossés, buses, signalisation…) 4 1 4 

Divers 

Aires GDV (entretiens espaces verts, clôtures…) 4 4 16 

Bâtiment : petits travaux PPE, REFUGE 3 26 78 

Bâtiment : petits travaux divers 2 24,5 49 

Entretien des matériels, locaux et véhicules,  2 18 36 

Renforts interservices 2 5 10 

Tâches administratives (consultations, devis, rapports..) 1 37 37 

Formations, CT, CHSCT… 4 12 48 

 

5- Service manifestations :

La Communauté met à dispositions aux communes 
membres et associations divers matériels de festivités :
- Chapiteaux type « country » ;
- Podium remorque couvert ;
- Podium scène ;
- Mobilier (tables, chaises, bancs) ;
- Accessoires divers : containers poubelle, grilles 
d’exposition ….

Le service a reçu 105 demandes de prêt de matériels :  
- 97 ont été traitées ;
- 8 demandes n’ont pu être honorées en raison du stock 
épuisé aux dates demandées.
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6- Service Bâtiment PPE :

La création de ce service est le résultat des études menées en 2017 sur la détermination des besoins internes au bon 
fonctionnement de la Communauté.

Un agent est donc dédié à plein temps à ce poste pour réaliser les tâches quotidiennes d’entretien des structures du 
PPE. Le service est renforcé durant la saison hivernale par les 2 agents du service manifestation permettant ainsi de 
réaliser des taches plus importantes. Un bilan a été dressé le 16/01/2019 pour la première année écoulée. 

Les P’tits 

Loups

Les retours de ce nouveau fonctionnement sont très positifs :

• 414 demandes de travaux ont été enregistrées en 2018, 
329 ont été traitées, 20 ont été traitées durant le premier 
semestre 2019, 65 sont en cours de traitement.

• Dès la création de ce service, l’agent dédié a pleinement 
participé au projet majeur de rénovation de la structure de 
l’ancienne école maternelle de la commune de MAZERES 
destinée à devenir la nouvelle crèche de la ville.

7- Service fourrière / refuge :

Le territoire d’exercice de la compétence, pour l’année 2018 est celui des 35 communes membres et de 24 communes 
extérieures ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (Alzen, Artix, Aulos, Auzat, Camarade, Celles, 
Coussa, Dalou, Loubens, Loubières, Mas-d’Azil (Le), Montégut-Plantaurel, Montoulieu, Pailhes, Pech, Quié, Sabarat, 
St Félix de Rieutord, Siguer, Sinsat, Varilhes, Vaychis, Verniolle, Vira).

Les investissements et projets de ce service :

• Suite aux dernières préconisations de la DDCSPP, un programme 
d’investissement sur la rénovation des structures tels que : la reprise de 
clôtures, l’augmentation du nombre de box fourrière et leur sécurisation, 
nettoyage de l’assainissement autonome, remise en état des réseaux 
électriques … A été mis en place et sera en cours d’achèvement durant 
2019.

• Le second œuvre des locaux et structures sanitaires des agents a été réalisé. 

• 6 communes extérieures ont résilié leur adhésion : Benac, le Fossat, Foix, 
Rieux-de-Pelleport, Serres-sur-Arget et St-Paul-de-Jarrat.

• 1 commune extérieure a adhéré au service : Vaychis.

Bilan des fourrières et refuges chiens et chats :
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L’actualité 2018 du service

Programme local de l’habitat et adhésion à l’AUAT :

La CCPAP est dans l’obligation, en tant que Communauté 
de communes de plus de 40 000 habitants, de se doter 
d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Il s’agit d’un document d’urbanisme qui organise le 
développement et l’amélioration de l’habitat pour une 
durée de 6 ans sur l’ensemble du territoire, exprimant 
le projet communautaire sur le sujet. La procédure 
d’élaboration dure environ 2 ans. Après approbation 
du projet de PLH et de son programme d’action, les 
Communes membres devront mettre leurs documents 
d’urbanisme en compatibilité dans un délai de 3 ans.

Afin de bénéficier d’un accompagnement dans cette 
démarche, la CCPAP est devenue membre de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Aire Urbaine Toulousaine (AUAT) par 
délibération en date du 28 juin 2018. L’AUAT, devient 
un support de compétences complémentaires pour 
l’ensemble des sujets relatifs aux politiques territoriales.

Elle accompagnera les élus et l’équipe technique dans 
les travaux d’élaboration du PLH qui  démarreront par 
la phase « diagnostic territorial » en 2019.

Convention intercommunale d’attribution :

La Loi Égalité et Citoyenneté vise à la fois à une plus 
grande transparence dans la gestion de la demande 
de logements sociaux et la conciliation de deux grands 
objectifs du parc social : le droit au logement, c’est-
à-dire l’accès des plus modestes et notamment des 
ménages prioritaires au parc social, et la mixité sociale, 
c’est-à-dire de meilleurs équilibres dans la répartition 
des ménages les plus modestes au sein du parc social.

Dans le cadre de cette réforme, les intercommunalités 
sont devenues chefs de file de cette politique qui doit 
être élaborée, validée et mise en œuvre à leur échelle. 
C’est pourquoi, elle fixe les politiques de gestion de la 
demande et les attributions ; élaborant notamment le 
document cadre intitulé « Convention intercommunale 
d’attribution » (CIA).

La CIA fixe les objectifs de rééquilibrage entre quartiers 
et les objectifs et modalités d’accueil des ménages 
demandant un logement social, dans un objectif de 
mixité sociale.

La convention doit être co-construite avec les maires 
de communes concernées, les bailleurs sociaux et les 
partenaires (Conseil Départemental, DDT, DDCSPP, 
CCAS…) et engage l’ensemble des membres de la 
conférence intercommunale du logement (CIL). 
Ses travaux d’élaboration ont été en grande partie 
réalisés en 2018 pour la CCPAP avec pour objectif une 
finalisation au premier semestre 2019.

Accompagner le développement logement public à loyer modéré 

Intervention en faveur de l’amélioration et de la production de logements publics conventionnés : La CCPAP 
accompagne les projets des bailleurs sociaux publics qui participent à la mise en œuvre de la politique locale de 
l’habitat. 

En 2018, les interventions sont réparties sur l’ensemble du territoire et concernent la création de 79 nouveaux 
logements locatifs, 14 logements en accession sociale à la propriété et la réhabilitation thermique d’un immeuble de 
32 appartements :

HABITAT 

Le montant total 
des subventions 
engagées par la 
CCPAP s’élève à 
492 000 € pour 
l’année 2018.
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Soutenir l’amélioration de l’habitat privé

Améliorer les logements des propriétaires occupants 
et des logements locatifs à loyer modéré

Deux programmes ont permis en 2018 d’accompagner 
financièrement les propriétaires privés souhaitant 
améliorer l’état de leur logement : un opération 
programmée d’amélioration de l’habitat sur le sud 
du territoire (OPAH-RU), et un programme d’intérêt 
Général (PIG) au Nord.

Il s’agit de programmes permettant de mobiliser les 
aides de l’ANAH, du Conseil Départemental, de la 
Région et de la CCPAP en faveur des propriétaires de 
logements situés sur le territoire intercommunal.

Cette différenciation (PIG et OPAH) est héritée des 
interventions ayant précédé la fusion, sans impact sur 
le niveau des aides mobilisable.

Le dispositif s’applique sur 2 niveaux :
• Une intervention « renforcée » qui concerne le 

périmètre QPV (Quartier Politique de la Ville) de 
Pamiers.

• Une intervention en toile de fond sur le reste du 
territoire.

Les aides sont majorées sur le secteur QPV afin de 
renforcer son attractivité et promouvoir sa diversité. Il 
s’agit d’une des actions de mise en œuvre du contrat de 
ville de Pamiers

Les priorités de ces opérations sont :
• La lutte contre la vacance, l’insalubrité et la 

précarité énergétique
• La création de logements à loyer maîtrisé : 30 

logements à loyer conventionné (22 secteur de 
Pamiers + 8 secteur de Saverdun)

• La mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » 
(travaux d’économie d’énergie) également pour les 
propriétaires occupants (68 logements soit 40 pour 
le secteur de Pamiers et 28 pour celui de Saverdun)

Les subventions pour les propriétaires occupants 
s’adressent essentiellement aux travaux d’économies 
d’énergie et, plus rarement, aux travaux permettant 
la lutte contre l’habitat indigne. Elles sont soumises à 
conditions de ressources et différenciées en fonction du 
niveau de revenu (catégorie modeste ou très modeste).

Le taux global de subventions, tous partenaires 
confondus, peut atteindre 80% du cout hors taxes des 
travaux dans les cas les plus favorables (propriétaires 
très modestes, travaux énergie concourant à une 
diminution de consommation d’au moins 25%...)

Pour les propriétaires bailleurs, Les aides de l’ANAH 
permettent aussi de financer le logement locatif privé. 
Les propriétaires bailleurs désirant réhabiliter leur bien 
doivent conventionner leur logement pour obtenir les 
subventions de l’ANAH. Le conventionnement soumet 
les logements réhabilités à des plafonds de loyers 
correspondant aux plafonds de logements sociaux. 

Le conventionnement d’un logement est valable 
pendant 9 ans, le logement sera donc considéré comme 
un logement social durant cette période. Les locataires 
doivent également présenter des revenus plafonnés.

L’ensemble des partenaires précités participe au 
financement des travaux. Le taux d’intervention 
moyen, tous partenaires confondus, avoisine 50% du 
montant hors taxe des travaux.

Ces opérations ont permis, en 2018, de participer à l’amélioration de 90 logements privés
 répartis sur l’ensemble du territoire:
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En 2018, l’engagement 
financier de la CCPAP en 

faveur de l’amélioration de 
ces 90 logements s’élève à 

379 436 €. 

Cette enveloppe est en 
augmentation globale 

depuis 2007 :

Ces opérations connaissent 
un succès important. Le 
Programme d’intérêt général 
du canton de Saverdun qui 
couvre la partie nord du 
territoire s’achève au 31 
décembre 2018. 

Un avenant à l’OPAH du Pays 
de Pamiers permettra de 
faire couvrir l’ensemble du 
territoire par ce dispositif en attendant que de nouvelles opérations puissent être lancées en 2020. Leur mise en 
place nécessite au niveau règlementaire, la réalisation d’étude pré-opérationnelles prévues en 2019.

Lutter contre l’habitat indigne

Les logements situés sur le territoire de la Communauté 
de Communes sont en majorité construits avant les 
années 1970 ;
Ce parc, parfois très ancien dans les centre-bourgs, peut 
présenter des fragilités techniques : défaut d’isolation 
et de ventilation, structure dégradée, électricité 
dangereuse…

On rencontre également des cas de division de grands 
logements en petits appartements causant des 
dysfonctionnements.

La Communauté de communes reçoit les plaintes des 
occupants et accompagne les Maires dans l’exercice 
de leur pouvoir de police relatif à l’application du 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 

La plateforme est saisie par le locataire ou avec son 
accord par un tiers. Une visite du logement par la 
Communauté de communes a lieu et un courrier à 
adresser au propriétaire ainsi que le compte rendu de 
visite sont soumis à sa signature et à l’approbation du 
Maire concerné. Dans les cas d’insalubrité manifeste, 
c’est l’Agence Régionale de Santé qui est sollicitée pour 
la prise d’un arrêté préfectoral.

19 logements ont été visités en 2018. D’une manière 
générale, la plateforme gère de moins en moins de cas 
sévères, 1 seul dossier transmis à l’Officier du Ministère 
Public au titre de l’article 40 du code de procédure 
pénal. 

Pour 10 logements, le dossier était encore en phase 
amiable au 31 décembre 2018, ce qui signifie que les 
travaux ont été demandés au propriétaire par une mise 
à disposition du service ou par voie de mise en demeure 
ou que ces derniers sont en cours de réalisation.

Enfin pour 8 dossiers, la procédure peut être considéré 
comme close car le bien était ou est devenu conforme 
après la visite du service ou bien pas d’infraction

Même si le nombre de visite chute, la plateforme permet 
indéniablement d’œuvrer en faveur de la résorption de 
l’habitat indigne. Elle se heurte néanmoins à plusieurs 
obstacles :

De nombreuses plaintes émanent de locataires en 
précarité énergétique. L’isolation ne faisant pas partie 
des obligations du bailleur, le Maire ne peut exiger de 
travaux que pour traiter les problèmes d’humidité ou 
d’entrée d’eau liés à l’objet de la demande. Par ailleurs 
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il arrive que des locataires en difficulté de paiement 
fassent appel au service pour « se défendre »  en cas 
d’impayé en disposant d’un relevé d’infraction. Cet 
usage ne correspond pas à l’objet initial de cet outil 
mais ces visites révèlent néanmoins presque toujours 
des dysfonctionnements techniques. Elles sont aussi 
l’occasion d’orienter des familles en difficulté vers les 
acteurs locaux.

De nombreux cas sont encore présents dans le centre-
ville de Pamiers, il pourrait être opportun de mettre en 
place un « périmètre de surveillance » sur certaines 
zones afin de visiter les logements au moment du 
changement des locataires dans le but de continuer 
à résoudre les situation d’insalubrité et de pouvoir 
proposer au propriétaire les subventions liée à l’OPAH. 
Des outils, tels que la déclaration préalable de mise en 
location, institués par la loi ALUR, devront être étudiés.

Participer à l’amélioration du cadre de vie : l’opération façades

La Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées aide les propriétaires désirant effectuer des 
travaux d’entretien des façades de leur immeuble, sur 
le périmètre du centre ancien et des entrées principales 
de la ville de Pamiers (intérieur des canaux et quelques 
axes principaux), et pour les autres communes sur 
des périmètres déterminés par chacune d’entre elles 
(noyaux villageois et hameaux). 

La CCPAP a consacré une enveloppe de 83 680 €, incitant 
et participant au financement de travaux concernant 
20 immeubles et 28 façades.

Il a été proposé fin 2018 au maire de chaque commune, 
de réviser les périmètres d’intervention, initialement 
cantonnés aux centre anciens, afin de pouvoir à leur 
demande, les élargir aux hameaux. Cette évolution 
prendra effet en 2019.

Ainsi, la Communauté de communes accompagne trois 
types d’opérations sur son territoire :

• Une opération hors du périmètre Contrat de Ville 
: financée sur la base de 50% du montant des 
travaux subventionnables pour les immeubles dits 
de caractère (plafond de 10 000 € par immeuble) 
ou sur la base de 50% pour les immeubles dits 
ordinaires (plafond de 3 000 € par immeuble).

• Une opération pour le périmètre prioritaire dit du 
contrat de ville (Pamiers) : Les taux de subventions 
seront portés à 80% pour les immeubles dits de 
caractère, le plafond de subvention sera alors porté 
à 20 000 € par immeuble. Pour les façades des 
immeubles sans particularité, le taux sera de 80 %, 
avec un plafond à 6 000 € par immeuble.

• Une opération pour les Immeubles faisant l’objet 
de financement dans le cadre de l’OPAH-RU : Les 
immeubles bénéficiant d’une subvention pour 
l’amélioration de l’habitat de la Communauté de 
communes en partenariat avec l’Anah, peuvent 
prétendre aux taux appliqués dans le secteur 
prioritaire et ce, quel que soit leur localisation.

Les dossiers acceptés en 2018 sont répartis sur 7 communes :

- -

Rénovation d’un immeuble 
rue du faubourg St-Jacques (Mazères)

Rénovation d’un immeuble 
rue du Camps (Pamiers)



Le plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT)

Pour rappel : Le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) Lacroix Mazères a été approuvé 
le 9 juillet 2010. Afin de protéger les riverains des 
conséquences d’une explosion, notamment par des 
effets indirects (bris de vitres…), le PPRT de Lacroix 
Mazères prescrit des travaux de renforcement du 
bâti, essentiellement des remplacements ou des 
renforcements de menuiseries et vitrages, à certains 
riverains situés sur la commune de Mazères. 7 
logements sont concernés par la réalisation obligatoire 
de ces travaux de protection avant le 1er janvier 2021. 

L’animation de l’opération est assurée par le Cabinet 
Urbanis qui assure une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur le plan administratif, technique et 
financier, à destination des bénéficiaires pour la mise en 
œuvre des travaux et assure en particulier le montage 
des dossiers de demande de subvention auprès des 
différents financeurs.

Etat d’avancement de l’opération : année 2018

Parmi les 4 propriétaires occupants concernés par les 
visites du mois de juin 2017, l’équipe Urbanis a pré-
constitué les dossiers SACICAP Procivis. Ils ont été 
déposés au cours de l’été 2018. 

La Commission SACICAP a rendu un avis favorable 
pour 2 dossiers sur 4 proposés à l’instruction. A l’issue, 
une convention partenariale a été réalisée et envoyée 
pour signature à l’ensemble des partenaires (Région, 
Département, CCPAP, commune et Entreprise Lacroix). 

L’objectif du partenariat avec la SACICAP : les 
propriétaires n’auraient pas d’avance à faire sur les 
subventions ni le crédit d’impôt ; qui par ailleurs 
devraient couvrir l’intégralité des dépenses éligibles 
(soit maximum 20 000 € par logement). 

Concernant les deux autres dossiers non retenus par 
la SACICAP, il a été proposé de mettre en œuvre un 
financement via la Caisse des Dépôts et consignations.  
Un courrier d’appel des fonds adressé par le Président 
de la CCPAP a été envoyé à l’ensemble des partenaires 
en octobre pour le financement de 5 logements.

Dans le cadre de l’accompagnement des propriétaires, 
une trentaine de contacts (téléphoniques ou physiques) 
ont été entrepris. Ceux-ci ont eu pour objet de faire le 
point sur les devis et/ou sur les éléments nécessaires à 
la constitution des dossiers pour la SACICAP. 

Une visite du logement occupé (PB) a permis de 
s’assurer de la conformité des travaux réalisés par 
rapport aux obligations règlementaires du PPRT. Un 
diagnostic a été rédigé afin de distinguer les travaux 
réalisés et ceux restant à réaliser. 

 La convention de financement et de gestion des 
participations financières pour la réalisation des 
travaux prescrits par le PPRT de Lacroix a été signée par 
l’ensemble des partenaires.  

Perspectives 2019 :
• Signature de la convention relative à l’avance de la 

SACICAP et modalités de remboursements
• Dépôt des fonds par les partenaires sur le compte 

de la Caisse des Dépôts et Consignations (en cours)
• Démarrage des travaux.
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En conclusion :

Les aides à l’amélioration de l’habitat traditionnellement mises en œuvre se poursuivent et s’améliorent afin de 
constituer un réel levier de développement territoriale. Elles s’étendent aussi en faveur des bailleurs sociaux et en 
accompagnement du renouvellement urbain. Ces actions traduisant le projet politique des élus de la CCPAP qui se 
précisera à l’issue des travaux d’élaboration du PLH.

Des préconisations 
techniques, 
adaptées à chaque 
situation, sont 
formulées et font 
l’objet d’un rapport 
individuel.
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L’actualité territoriale 2018

• Le Service Politiques Territoriales de la CCPAP 

En l’absence de Sophie WOLFF (congés maternité), 
c’est Erwan JEGARD qui a assuré le fonctionnement 
du Service Politiques Territoriales. Au retour de Sophie 
WOLFF (mi-mai), Erwan JEGARD s’est vu confier de 
nouvelles missions en lien avec l’ANRU, Action Cœur de 
Ville sur le territoire appaméen. 

Le Service bénéficie désormais d’un binôme dont la 
répartition s’effectue par secteur géographique :
- Secteur Pamiers, Saint-Jean-du-Falga et La-Tour-du-
Crieu assuré par Erwan JEGARD
- Reste du territoire assuré par Sophie WOLFF

Le partage des missions s’est également effectué sur 
le suivi des dossiers portés par le SCoT de la Vallée de 
l’Ariège :
- Le Plan Climat air Energie Territorial : suivi par Sophie 
WOLFF
- Le Plan Global de Déplacement : suivi par Erwan 
JEGARD

• Le PETR de l’Ariège 

Pour rappel, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) de l’Ariège a été créé en mars 2015 suite à la 
fusion des « Pays des Portes d’Ariège Pyrénées », « Pays 
de Foix Haute Ariège » et « Pays Pyrénées Cathares » 
conformément à la loi du 27 janvier 2014 relative à la 
modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles. 

Ces trois associations de Pays étaient apparues à la 
fin des années 90, début 2000. Le PETR de l’Ariège est 
donc un territoire de projets qui a une longue tradition 
de coopération issu de plus de 20 ans de politique de 
développement territorial. Les réformes structurelles 
importantes de ces dernières années du champ des 
compétences (loi NOTRe) et de recomposition des 
collectivités et de leurs groupements (MAPTAM) 
impose aujourd’hui une réflexion sur les missions et 
positionnement du PETR de l’Ariège. 

Par conséquent, le PETR de l’Ariège a mandaté la 
réalisation d’une « Etude d’accompagnement du PETR 
de l’Ariège dans la définition de ses nouvelles missions 
au service de ses membres et du projet de territoire » 
pour lui permettre d’orienter les forces opérationnelles 
d’ingénierie du PETR. 

Cette étude a été commandée fin 2018 et sera lancé 
début 2019. 

POLITIQUES TERRITORIALES

Les projets financés dans le cadre du Contrat Régional unique (CRU)
Voir tableau récapitulatif en annexe

Pour l’année 2018, le coût total des investissements relatifs aux projets de la CCPAP et de ses communs membres, 
inscrits dans la maquette financière du CRU (contrat Région - PETR de l’Ariège) s’élève à 6 166 704 € HT. 

Le coût total des aides sollicitées auprès des partenaires financeurs s’élève à 2 821 719€ HT soit 46% du cout total HT. 

Répartition des 
cofinancements prévisionnels 
pour les projets inscrits dans 

la maquette du CRU
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Les notifications enregistrées par les partenaires financeurs sur l’année 2018 s’élève à 2 169 047€ soit 77% du 
montant total des aides sollicitées. Elles se poursuivront sur l’année 2019.

Montant et pourcentage des aides 
notifiées par financeur au regard du 

montant des aides sollicitées

Le programme LEADER / GAL Plaine et Coteaux d’Ariège

L’année 2018 a été une année de transition pour le Programme Leader en raison du changement d’autorité de 
gestion. L’instruction des dossiers, initialement assurée par la DDT, a été reprise par la Région. Un certain nombre de 
dossiers déposés n’ont pas encore faits l’objet d’une instruction.

Un plan d’évaluation à mi-parcours a été réalisé sur le programme Leader:

Au 31 août 2018, 10 projets ont été programmés et 2 animations pour un montant des crédits Leader programmés 
s’élevant à 759 868.83 €, pour un coût total de 4 011 791 euros.

Le pourcentage de programmation d’aide Leader s’élève à 37.80 % de la maquette. 

Le bilan à mi-parcours a permis d’identifier un manque de lisibilité de la stratégie du GAL PCA ainsi qu’un faible 
nombre de dossiers programmés. C’est pourquoi, des actions de communication sont prévues en 2019 afin de 
valoriser et porter à connaissance le programme Leader auprès de tous les publics et en particulier la sphère privée.

Les projets en cours sur le territoire de la CCPAP : page suivante

La Politique Régionale « Bourgs-centres » 

En convergence avec les objectifs des politiques territoriales régionales et de sa stratégie intercommunale formalisée 
par son projet de territoire, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP), 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. 

Actant la seconde étape qui vise à identifier le contenu des réflexions devant être engagées à l’occasion de l’élaboration 
du Projet de développement et de valorisation (cahier des charges, méthode de travail, pilotage, ...) deux comités 
techniques par Bourgs-centres, associant de nombreux partenaires (DDT09, CAUE09, Conseil Départemental de 
l’Ariège, SCoT de la Vallée de l’Ariège, Consulaires, etc.) se sont déroulés sur le premier trimestre 2018. Ces différents 
temps de travail ont permis de mobiliser l’expertise des différents acteurs partenaires aux services de l’attractivité et 
du développement des différents Bourgs-centres. 
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Pôle Appaméen : 

Pamiers, La Tour-du-Crieu et Saint-Jean-du-Falga 

Mesurant les liens d’interdépendances et de 
complémentarités que traduit le système territorial du 
pôle appaméen, se caractérisant notamment par un 
phénomène de conurbation intégrant les communes de 
Pamiers, Saint-Jean-du-Falga et de la Tour-du-Crieu», la 
Région Occitanie, en accord avec les trois Maires, ont 
acté leur volonté d’élaborer une vision stratégique 
de développement commune aux 3 villes s’appuyant 
notamment sur les nombreuses études existantes et 
en cours d’élaboration (Etudes stratégiques ANRU, 
PLU, SCOT, études CCI, Etude pré-opérationnelle OPAH-
RU…). 

Actant cette orientation, un travail partenarial a été 
mené entre les services, élus et techniciens des trois 
communes et de la CCPAP dans l’objectif de garantir 
la cohérence et mise en synergie des stratégies de 
développement communales (prenant en compte les 
spécificités de chacun des territoires) et des projets 
locaux de manière complémentaire, satisfaisant ainsi 
un objectif commun : Le renforcement des centralités 
des trois Bourgs-centres de manière systémique au 
service de l’attractivité du pôle appaméen et de son 
rayonnement.

Ce partenariat se formalise par la signature d’un 
contrat propre à chaque commune Bourgs-centres. 
Chacun de ces contrats décline(ra) 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. 

• Pamiers : Contrat élaboré en régie sur l’année 2018.
- Comité Technique validant techniquement le projet 
de contrat Bourg-centre de Pamiers intégrant la 
stratégie et projet de développement à l’échelle du 
Pôle Appaméen (Pamiers, Saint-Jean-du-Falga, La Tour-
du-Crieu) : 30 novembre 2018
- Comité de Pilotage validant le contrat Bourg-centre 
de Pamiers : 21 janvier 2019

• Saint-Jean-du-Falga : cabinet retenu Paysage 
recruté en avril 2019.

Durée de l’étude : avril  - juillet 2019
Prévision signature contrat Région : octobre 2019

• La Tour-du-Crieu : contrat réalisé en régie  sur 
l’année 2019.

Durée de l’étude : avril  - juillet 2019
Prévision signature contrat Région : octobre 2019

Pôle des portes d’Ariège Pyrénées : 

Mazères et Saverdun

Les partenaires dont la Région Occitanie préconisaient 
la réalisation d’une étude Bourg-centre commune 
traitant des axes communs et spécifiques à chaque 
bourg. Un premier Comité de Pilotage s’est tenu le 
mardi 7 août 2018 et a permis de lancer une démarche 
concertée et partagée avec l’ensemble des partenaires. 
A l’issue de ce travail, une consultation pour un 
groupement de commande a été lancée en septembre 
2018 mais n’a pas permis de satisfaire les besoins et 
attentes des deux communes.

Finalement les communes ont décidé de mener une 
étude spécifique sur leur Bourg-centre et de lancer une 
consultation individuelle. 

Saverdun : cabinet retenu Atelier ATU recruté début 
2019.

Durée de l’étude : février – mai/juin 2019

Prévision signature contrat Région : octobre 2019

Mazères : cabinet retenu Adret recruté au 1er semestre 
2019.

Durée de l’étude : juin - septembre 2019

Prévision signature contrat Région : décembre 2019
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Le programme NPNRU 

Le projet de renouvellement urbain de la Communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées portant sur 
le quartier prioritaire « Centre ancien – Gloriette » de 
Pamiers a été examiné le 23 avril et le 11 juin 2018 par 
le comité d’engagement de l’ANRU sur la base du projet 
validé en comité de pilotage local du 9 avril 2018. 

Deux périmètres font partie de ce projet qui se 
développera sur les prochaines années (2018 – 2026) :

- Le centre-ancien de Pamiers, avec des opérations 
d’habitat public et privé, des aménagements urbains, 
des équipements de proximité, la reconversion de 
friches...

- Le quartier de la Gloriette, avec une restructuration 
majeure de l’ensemble du quartier par la réhabilitation 
et la rénovation thermique, la démolition et la 
reconstruction hors site de certains immeubles, les 
aménagements urbains...

Pour un coût total prévisionnel estimé à environ 44 
millions d’euros, Le Comité d’Engagement a validé un 
montant total maximum de concours financiers de 
13,2 M€, dont 10,7 M€ en subventions et 2,5 M€ en 
prêts et le démarrage des opérations. Il est à noter 
que les financements sollicités pour les projets de 
renouvellement urbain portant sur les quartiers du 
“Foulon” et de “Loumet” n’ont pas été validés par le 
Comité d’engagement. Les raisons explicitées sont que 
sur “Le Foulon” et Loumet, les projets ne présentent 
pas un objectif suffisant de transformation de l’habitat. 

Ce positionnement contractuel, technique et financier 
s’est formalisé par la signature de la Déclaration 
d’Engagement ANRU le 23 juillet 2018 à l’hôtel de ville 
de Pamiers. 

Les signataires de cet engagement ont été Madame 
La Préfète de l’Ariège et déléguée territoriale de 
l’ANRU, Monsieur Le Maire de Pamiers et Président 
de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées, le Président du Conseil Départemental 
de l’Ariège ainsi que La Banque des Territoires 
(anciennement Caisse des Dépôts et Consignations), 
Action Logement et les bailleurs sociaux (Office Public 
HLM de l’Ariège, Un toit pour tous et ALOGEA).

L’année 2018 a permis de poursuivre le travail 
d’élaboration de la convention NPNRU (définition des 
coûts des différentes opérations, coordination des 
différents maitres d’ouvrages, phasage des opérations, 
actions de concertation, …) avec l’ensemble des 
partenaires et parties prenantes.

Le programme National ACV 

Pamiers fait partie des 222 villes lauréates retenues 
sur le territoire national en avril 2018 dans le cadre 
du programme « Action cœur de ville » (ACV), mis en 
place par l’Etat qui vise à redynamiser durablement le 
cœur de ville et l’agglomération de proximité des villes 
moyennes en considérant que l’enjeu de revitalisation 
et de renouvellement urbain du centre-ville dépasse 
son seul périmètre. La fonction de centralité exercée 
par cette typologie de ville  porte le dynamisme de tout 
un territoire environnant.

Pamiers fait partie des «24 villes lauréates à ACV 
qui bénéficie d’un projet de renouvellement urbain 
portant, au moins partiellement sur le centre-ville ou 
sur un quartier immédiatement adjacent». De ce fait, la 
stratégie globale de renouvellement urbain validée en 
Comité de Pilotage NPNRU en juillet 2017, définissant 
et actant un projet stratégique à horizon 2030, permet 
à la ville de Pamiers et à la Communauté de Communes 
« d’aller plus vite » vers l’opérationnel que le prévoie 
le dispositif général basé sur une première phase 
d’initialisation de 18 mois (lancement des premières 
opérations en maitrise d’œuvre). 

Les opérations spécifiques ayant déjà étaient fléchées, 
travaillés de concert avec les élus référents et les 
partenaires du projet et pour certaines pré-chiffrées 
et pré-phasées ont donc vocation à être inscrites de 
manière prioritaire dans les dispositifs afin de maintenir 
une cohérence globale de l’action sur les prochaines 
années. En ce sens, un travail transversal entre les 
opérations « fléchées » ANRU et Action Cœur de Ville 
(+ politique régionale Bourgs-Centres) a été réalisée 
par l’équipe dédiée au projet.

Ainsi de juin à juillet 2018, un travail partenarial a été 
engagé avec l’ensemble des partenaires associés pour 
l’élaboration de la convention ACV. Le 8 août 2018 s’est 
tenue l’installation du 1er Comité de Projet ACV pour 

62

la ville de Pamiers et de la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP). Ce premier 
temps de pilotage a permis de présenter et de valider 
localement l’ensemble des éléments saillants du projet 
de convention :

D’une durée de 7 ans, ce programme vise à 
conforter/attirer les ménages dans les logements 
en centre-ville, redonner de la force au tissu 
commercial et économique, favoriser la mobilité 
professionnelle pour développer l’emploi dans les 
entreprises du territoire, améliorer la qualité de 
vie, favoriser l’innovation et l’expérimentation, 
etc...
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Article 3 : Organisation des collectivités 

- Dispositif d’ingénierie : rôle et mission du 
chef de projet, constitution de l’équipe projet,  
demande de subvention auprès de l’ANAH pour 
le cofinancement du poste de chef de projet 
(délibération à part entière en date du 28 juin 
2018) et modes de collaboration entre les services 
commune / EPCI 

- Outils et méthodes existants afin de garantir 
l’ambition du projet & moyens et étapes prévues 
pour la communication et la participation des 
habitants. 

Article 4 : Comité de projet 

- Composition et désignation de l’équipe pilote 
«ACV» 

Article 6 : Organisation des collectivités 

- Mise en cohérence des deux programmes 
nationaux (NPNRU et ACV) : étapes, volontés des 
élu(e)s, calendrier/échéance  

- Articulation et complémentarité de ces deux 
programmes nationaux avec la politique régionale 
Bourgs-centres. 

- Articulation des trois dispositifs autour d’une 
stratégie concertée fondée en six axes 

- L’imbrication des échelles sur le plan stratégique 
et opérationnel en pré-fléchant des périmètres 
cohérents (Présentation du périmètre d’étude et 
des études complémentaires a menées durant la 
phase d’initialisation) 

- Articulation de la maitrise d’ouvrage communale 
et intercommunale au regard du projet et de la 
compétence engagée : liste des projets envisagés 
par MOA à horizon 2022 + présentation des 
actions matures 2018 - 2019 (calendrier, cout 
prévisionnel et partenaires financeurs potentiels) 
et spatialisation des projets matures ACV pour la 
ville de Pamiers. 

Après une transmission de ce document cadre et de 
ses annexes au Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales (SGAR), le Comité d’Engagement Régional 
a validé son contenu en date du 4 septembre. Après 
délibérations du Conseil municipal (26 septembre 
2018) et du Conseil Communautaire (27 septembre 
2018), la 1ère pierre à l’édifice « Action cœur de ville 
» a été posée grâce à la signature de la convention 
ACV de la ville de Pamiers – CCPAP le 28 septembre 
2018 à l’hôtel de ville de Pamiers avec les différents 
partenaires et parties prenantes de celle-ci, 
notamment les co-financeurs : l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), la Caisse des 
Dépôts et Consignation (CDC), Action Logement, Le 
Conseil Régional Occitanie, Le Conseil Départemental 
de l’Ariège, la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées, l’Etablissement Public Foncier 
de l’Etat (EPFE) d’Occitanie, les partenaires bailleurs 
et l’Etat par une mobilisation prioritaire du droit 
commun. Dans le détail, les éléments saillants de cette 
convention.

Un second Comité de Projet réunissant l’ensemble des 
partenaires s’est tenue le 29 novembre afin de valider 
collectivement les projets dits « matures » 2018 (prêt 
à démarrer et prêt à être cofinancés) sur Pamiers. La 
fin d’année 2018 a été consacrée au dépôt des dossiers 
de demande de subventions des projets dits matures 
2019 dans une logique d’optimisation des plans de 
financements (mission d’ingénierie financière).

Le programme ACV constitue une opportunité pour 
la ville de Pamiers, la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) ainsi que les 
territoires qu’elle fédère. 

La CCPAP souhaite porter à son échelle des études 
complémentaires qui permettront d’alimenter la phase 
dite d’initialisation d’une durée de 18 mois et qui 
seront en partie cofinancées et insérées au diagnostic 
stratégique par avenant (en accord avec le cadre 
«souple» du programme ACV). 

Tout en respectant le principe de subsidiarité des 
communes, certains projets participant à la déclinaison 
de la stratégie de renouvellement urbain désigneront, 
au regard de la compétence engagée, s’il s’agit d’un 
portage communal (ville de Pamiers) ou intercommunal 
(CCPAP). 

Six axes stratégiques pour satisfaire l’objectif de renouvellement urbain :
• Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
• Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré
• Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
• Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
• Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs
• Axe 6 - transversal - Favoriser la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au 
numérique et à l’animation
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La taxe de séjour

La Communauté de communes du Canton de Saverdun avait fait le choix de mettre en place la taxe de séjour depuis 
le 1er juin 2015, en vue de favoriser le développement touristique du territoire et bénéficiant à tous les acteurs : 
hébergeurs, restaurateurs, commerçants et habitants. 

La taxe est recouvrée « au réel », c’est-à-dire qu’elle est payée directement par les personnes hébergées qui ne sont 
pas domiciliées sur le territoire de l’EPCI et collectée par le logeur. 

Sur l’ancien territoire la Communauté de communes du Pays de Pamiers, avnat le 1er janvier 2018, la taxe de séjour 
était collectée par l’Office du tourisme pour le compte de la ville de Pamiers sur un territoire limité à celui de la ville 
de Pamiers. En 2018, aucune collecte n’a été réalisée.En 2019, La CCPAP a envoyé un courrier aux hébergeurs pour 
leur demander de verser les sommes collectées en 2018.

Taxe collectée en 2018 :

TOURISME

Type d'héb. Nom  localisation classement tarif appliqué Nb nuitées montant collecté 
Gîte Les Baronies  Brie / 0,30 € 70 21,00 € 
Gîte Limporge Justiniac 2 étoiles 0,40 € 331 132,40 € 
Gîte La Tour Labatut 3 épis 0,50 € 69 34,50 € 
Gîte Cluny Mazères /  0,30 € 111 33,30 € 
Gîte Gîte Sorgho Mazères 3 épis 0,50 € 114 57,00 € 
Gîte Maison d'amis Mazères 3 épis 0,50 € 142 71,00 € 
Gîte Nassaure Mazères  4 étoiles 0,65 € 131 85,10 € 
Gîte La Borde Blanche Mazères /  0,30 € 21 6,30 € 
Gîte La Ferme Abdon Mazères 2 épis 0,40 € 0 0,00 € 
Gîte Faubourg St Jean  Mazères 3 épis 0,50 € 59 29,50 € 
Gîte Le Mazérien  Mazères 3 épis 0,50 € 63 31,50 € 
Gîte Palosse Mazères /  0,30 € 106 31,80 € 
Gîte Sermettou  Mazères 3 épis 0,50 € 95 47,50 € 
Gîte Pégulier  Montaut 3 étoiles 0,50 € 70 35,00 € 
Gîte Artenac Saverdun / 0,30 € 127 38,10 € 
Gîte Bogues d'en bas Saverdun 3 épis 0,50 € 8 4,00 € 
Gîte Roudeille Saverdun /  0,30 € 526 157,80 € 
Gîte La Pomarède Saverdun 3 étoiles 0,50 € 123 61,50 € 
Gîte Le Secresta Saverdun /  0,30 € 36 10,80 € 
Gîte Le Semeilla Saverdun 3 épis 0,50 € 0 0,00 € 
Gîte Le Parc des Oliviers Gaudiès / 0,30 € 0 0,00 € 
Gîte 26 rue Malbec Lissac 3 épis 0,50 € 70 35,00 € 
Gîte Bergun Saverdun / 0,30 € 28 8,40 € 
Gîte Gîte Libellule Mazères 3 épis 0,50 € 112 56,00 € 
Gîte la Grande Maison Mazères 3 épis 0,50 € 39 19,50 € 
Chambre d'hôtes  La Ferme Bellune  Mazères / 0,30 € 396 118,80 € 
Chambre d'hôtes  Château de Gargas Gaudiès /  0,30 € 0 0,00 € 
Chambre d'hôtes  Cluny  Mazères /  0,30 € 80 24,00 € 
Chambre d'hôtes  La Ferme O Delices  Mazères /  0,30 € 0 0,00 € 
Chambre d'hôtes  Bellevue  Mazères / 0,30 € 168 50,50 € 
Chambre d'hôtes  Domaine Montaut  Montaut /  0,30 € 0 0,00 € 
Chambre d'hôtes  Domaine Pégulier  Montaut /  0,30 € 292 87,60 € 
Chambre d'hôtes  Ferme de Royat  Montaut / 0,30 € 141 42,30 € 
Chambre d'hôtes  La Vernoune  Montaut 107 0,30 € 107 32,10 € 
Chambre d'hôtes  Gîte Anes  Trémoulet / 0,30 € 123 36,90 € 
Chambre d'hôtes  Ferme Abdon Mazères / 0,30 € 91 27,30 € 
Chambre d'hôtes  Chambre blanche Mazères / 0,30 € 8 2,40 € 
Hôtel vieux pont Mazères 2 étoiles 0,40 € 920 368,00 € 
Hôtel Garabaud  Mazères 2 étoiles 0,40 € 2476 990,40 € 
Camping Cathala Gaudiès /  0,20 € 0 0,00 € 
Camping Le Parc des Oliviers Gaudiès / 0,20 € 0 0,00 € 
Camping la Bastide  Mazères 3 étoiles 0,30 € 6537 1 961,10 € 
Camping Camping  Montaut   Montaut / 0,20 € 0 0,00 € 

TOTAL 13790 4 748,40 € 
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Bilan de la taxe de séjour collectée en 2018 

Le montant total collecté de la taxe de séjour en 2018 est légèrement inférieur à celui de 2017 (5 169,20 €).

En effet, 6 hébergements n’ont pas collecté de taxe en 2018. Des courriers de relance ont été envoyés pour 
régularisation de leur situation qui est actuellement en cours. 

Projet de valorisation des sites d’hébergement touristique (SIL)

Grâce à la taxe de séjour collectée depuis 2015, la 
collectivité a souhaité mettre en place une signalétique 
touristique permettant de valoriser les 40 sites 
d’hébergement touristiques de son territoire (ex 
communauté de communes du Canton de Saverdun). 

Débuté sur le second semestre 2016, ce projet est 
actuellement arrêté à la phase n°5 : 

Phase 1 : réalisée en régie
• Consultation des hébergeurs pour définir les attentes 
et besoins : octobre 2016  

Phase 2 : réalisée en régie
• Consultation des entreprises pour définir les coûts et 
demandes de subvention 

Phase 3 : réalisée en régie (en cours)
• Réalisation d’un «mini» schéma directeur SIL en régie 
pour définir le nombre de mats et panneaux ainsi que 
les lieux d’implantation 

Phase 4
• Réalisation des maquettes par un Fabricant de 
Panneaux (pas publicitaires mais routiers)
• Démarches administratives et techniques (autorisation 
de voieries, DT, DICT,…) 

Phase 5 
• Pose de tous l’ensemble (mats + panneaux + massif – 
fondation) en régie ou par une entreprise 

C’est l’entreprise SES NOUVELLE qui a été retenue, sur 
consultation de plusieurs devis. Le coût de l’opération – 
phase 1 s’élève à 21 517,31 € HT/ 25 820,77 € TTC.

Le service a également pris l’initiative de recruter un 
stagiaire pour travailler sur la 2ème phase et notamment 
le recensement des besoins auprès des hébergeurs 
dont les hébergements sont situés en agglomération. 
Le projet compterait environ 18 hébergements 
touristiques.

Ce projet initié sur le territoire de l’ex-CCCS pourrait se 
dupliquer à l’échelle de la CCPAP, intégrant par ailleurs 
d’autres activités du territoire. Ce dernier pourrait être 
pris en charge par l’OTI dans le cadre de ses missions 
en 2020.

Les sentiers de randonnée dans le cadre de PDIPR 
(Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée)

L’entretien courant des sentiers de randonnée

L’entretien, la surveillance et le balisage des sentiers 
de randonnée inscrits au Plan Départemental de la 
Randonnée sur le territoire de la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées sont réalisés 
par 9 techniciens (4 agents sur le périmètre de 
l’ancienne CC du Canton de Saverdun, 4 agents sur l’ex 
CC du Pays de Pamiers et 1 agent référent pour la totalité 
du périmètre). Les travaux engagés annuellement 
concernent le balisage (entretien et pose), l’entretien 
par tracteur sur secteur carrossable, l’élagage (épareuse 
lamier et par tronçonnage), l’utilisation du rotofil (pour 
l’entretien des chemins), la réalisation de passerelles et 
de petits travaux divers, la pose de mains courantes et 
l’utilisation de la mini-pelle. Le débroussaillage réalisé 
par un prestataire extérieur ainsi que le travail de suivi-
administratif participent également à la réalisation de 
l’action subventionnée. 



Le coût total des dépenses engagées en 2018 s’élève à 50 541.65 € dont 34 569,40 € relevant des dépenses internes 
(ressources humaines) et 15 541.65 € issus de prestation de service et matériel. Le Conseil départemental a soutenu 
l’opération à hauteur de 6 944 € soit 13% des dépenses.

L’inscription des sentiers au PDIPR – élaboration d’un Plan Territorial de Randonnée (PTR)
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Caractéristiques Objectif initial Réalisé 

Cibles / publics 
Les publics ciblés et touchés par cette action sont : Population locale, les scolaires en sorties 
pédagogiques, les membres des clubs de randonnées, de randonneurs pédestres, équestre, VTT, 
touristes des départements frontaliers, etc. 

Date de réalisation Du 01/05/2018 au 31/12/2018 (période de 7 mois).  

Délai de réalisation 6 mois à 12 mois. Entretien réalisé annuellement.  

Ambition 

Maintenir une qualité des sentiers de randonnées sur le territoire afin de satisfaire la pratique des 
publics ciblés, de développer le tourisme vert, de valoriser les sites naturels, historiques, 
patrimoniaux, économique... L'aménagement des lieux et espaces touristiques et récréatifs pour la 
population/touristes participe à l'attractivité du territoire.  

Localisation La CC. Portes d'Ariège Pyrénées 

Volume L'entretien des sentiers inscrits au PDR sur la CCPAP représente un volume de 104,24 km.   

 

Dans le cadre de l’inscription des sentiers au PDIPR, le Conseil Départemental a demandé à tous les territoires de 
réaliser un Plan Territorial de Randonnée. Le PTR intègre l’ensemble des boucles locales historiquement établies par 
les Communauté de communes du Pays de Pamiers et Communauté de communes du Canton de Saverdun. 
La Commission Tourisme s’est 
réunie le 9 octobre 2018 pour 
étudier l’opportunité d’inscrire au 
PDIPR certains sentiers identifiés 
par les services techniques et 
administratifs de la CCPAP. Le 
résultat de ce travail collaboratif 
a permis de sélectionner des 
sentiers prioritaires au regard 
des intérêts touristiques, 
paysagers, patrimoniaux du 
territoire et des critères de 
sélection du Département 
(notamment en matière de 
revêtement des sentiers et de 
maitrise foncière) qui feront 
l’objet d’une candidature au 1er 
semestre 2019.

Les sentiers classés priorité 2 
feront l’objet d’une étude plus 
précise par les services de la 
CCPAP et seront le cas échéant 
proposés à une inscription 
ultérieurement.

Pour rappel, il est proposé de 
sélectionner à l’inscription du 
PDIPR des sentiers de randonnée 
à kilomètres constants, soit 
environ 110 km pour le territoire 
de la CCPAP.
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Le financement des meublés de tourisme

Pour rappel, la Loi NOTRe du 7 août 2015 a réorganisé les 
compétences des collectivités territoriales et renforcé 
le rôle des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et les communes en la 
matière, en leur réservant la décision de l’attribution 
des aides en matière d’investissement immobilier 
des entreprises, les Régions et les Départements ne 
pouvant plus intervenir que par voie de convention 
entre communes/EPCI, Régions et Départements.

A ce titre, la CCPAP a validé en Conseil communautaire 
du 28 septembre 2017 la mise en place d’un régime 
d’aides à l’immobilier d’entreprise, prévoyant 
notamment le financement des activités liées au 
tourisme et loisirs (hôtels, cinémas, parcs à thème …) 
par voie de convention avec le Département en lui 
déléguant la compétence d’octroi de tout ou partie des 
aides.

Dans ce contexte et en vertu d’une compétence 
économique que la Loi NOTRe a rendue pleine et 
entière aux EPCI, la CCPAP a décidé la mise en place 
d’un régime d’aide destiné aux projets d’investissement 
pour la création et la modernisation des meublés de 
tourisme et un conventionnement avec le Département 
de l’Ariège pour lui déléguer la compétence d’octroi de 
toutes les aides lui incombant. 

Ces dernières étant plafonnées selon la nature du 
projet :

*concernant les équipements annexes permettant d’améliorer la qualité des hébergements dans les domaines de 
l’environnement et de l’accessibilité.

Les modalités d’intervention du Département sont conditionnées à :

• La labellisation de l’hébergement par Gîte de France, Clé vacances ou Accueil Paysan (engagement sur 10 ans) ;

• Un classement après travaux de 2 étoiles, 2 épis ou 2 clés minimum ;

• Un financement de 3 meublés maximum ;

• L’adhésion à l’office de tourisme de la destination ;

• Soit l’obtention d’un qualificatif d’« activités thématiques » (Panda, vélo, pêche, vignoble, équestre, …) soit 
d’agrémenter le confort, voire d’augmenter la durée du séjour (piscine, SPA, équipements de détente et loisirs 
sportifs, aires de jeux, …) pour bénéficier du financement des Plus-Produits.

Les travaux éligibles portent sur la construction, la réhabilitation du bâti, l’aménagement et la mise en valeur des 
abords.  



Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Pour rappel, la loi TECV rend obligatoire l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial par les EPCI à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants. Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui est à la fois 
stratégique et opérationnel. Il est un outil pérenne avec une évaluation à 3 ans (mi-parcours) et 6 ans valant mise en 
révision. Il prend en compte l’ensemble de la problématique climat – air- énergie autour de plusieurs axes d’actions :
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
- l’adaptation au changement climatique
- la maitrise des consommations d’énergie
- la qualité de l’air 
- le développement des énergies renouvelables
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ENVIRONNEMENT

La CCPAP a fait le choix de 
transférer la compétence 
élaboration du PCAET au 

syndicat de SCOT de la 
Vallée de l’Ariège, au même 

titre que la Communauté 
d’Agglomération du Pays 

de Foix- Varilhes et la 
Communauté de communes 
du Pays Tarascon ; mais elle 
reste compétente pour la 
mise en œuvre concrète 

du PCAET sur son territoire 
par le biais d’actions 

spécifiques.

Le calendrier de 
l’élaboration du PCAET est 

très restreint et conditionne 
les financements ADEME. 

Le PCAET a dû être finalisé 
et mis à disposition des 

partenaires institutionnels 
au plus tard le 30 novembre 

2018.
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Le Plan Global de Déplacement (PGD)
Concomitamment, il a été décidé de réaliser une étude interdépendante et complémentaire à cette même échelle que 
représente le Plan Global de Déplacement (PGD) contre les émissions de gaz à effet de serres (GES). Contrairement 
au PCAET, le PGD n’est pas obligatoire (car seuil de population inférieure à 100 000 habitants). Ce document, tout 
aussi stratégique et politique s’inscrit dans une démarche volontaire. Il n’a pas de valeur juridique et ne peut être 
opposable. 

Les grandes étapes du projet :

Au cours de la phase I de diagnostic, deux comités 
techniques (16 janvier 2018 et 06 mars 2018) et deux 
comités de pilotage (30 janvier 2018 et 19 mars 2018) 
ont été organisés. Ces sessions ont permis aux élus 
et techniciens référents d’être pleinement associés 
à la démarche et de pouvoir débattre des grandes 
orientations du projet. La phase de diagnostic territorial 
a également été marquée par l’organisation d’une 
session d’ateliers thématiques qui se sont déroulés le 
8 février 2018.
Ces ateliers, au nombre de 3, avaient pour thème :
- atelier n°1 : cohérence urbanisme/transport,
- atelier n°2 : la place de la voiture particulière dans 
l’espace public,
- atelier n°3 : les alternatives à l’autosolisme et la 
mobilité comme frein à l’emploi.
Il a été organisé un 1er séminaire de concertation lors 
de la phase diagnostic le 10 avril 2018 aux forges de 
pyrène à Montgailhard qui a rassemblé plus d’une 
centaine de participants

Mise en place d’une enquête à destination du public 
afin d’identifier les pratiques de mobilité.
Cette enquête (http://enquete.scot-vallee-ariege.
fr) a fait l’objet de relais presse, d’affichage dans les 
lieux publics d’un visuel A3, visuel transmis par voie 
dématérialisé à l’ensemble des personnes publiques 
associées à l’étude Plan Déplacements).
Elle contribue à la connaissance de l’existence de 
l’étude portée par le Syndicat de SCoT. Elle a duré trois 
mois de décembre 2017 à février 2018.
Lors de la clôture de l’enquête, plus de 1 070 
questionnaires ont été remplis et près de 900 ont été 
exploitables.
Il a été constaté une forte représentativité des actifs 
lors de l’enquête.

Au cours de la phase II de détermination de la stratégie 
territoriale, un comité technique (05 juin 2018) et un 
comité de pilotage (16 juin 2018) ont été organisés 
dans la suite des ateliers pédagogiques du 17 mai 
2018. Ainsi que des sessions de stratégie en marchant 
au cours desquelles les participants ont pu découvrir 
le territoire autrement. On cherche à montrer sur le 
terrain plusieurs problématiques :
1. La problématique de l’attractivité des cœurs de ville
2. Les axes RN20 (ou ex-RN20) à requalifier
3. L’accessibilité aux pôles d’échanges multimodaux
4. La place de la voiture et des modes actifs.
Cette 2nd phase a permis d’appréhender la prochaine 
étape : « l’élaboration du plan d’actions » composé 
d’une kyrielle de mesures concourant à la maîtrise de 
l’autosolisme (déploiement d’un réseau de transport 
public performant et maillant le territoire, création 
et renforcement des pôles d’échanges multimodaux 
existants, mise en place de service à la location de 
vélos,…). 

Une réunion de sensibilisation auprès des élus 
communautaires s’est tenue en janvier 2019 
(initialement prévue en décembre 2018) afin 
d’appréhender les nombreux « enjeux mobilités » 
révélés dans le diagnostic, mais surtout de saisir la 
stratégie et le plan d’actions qui en découle (réalisation 
d’une étude sur l’année 2019 permettant de définir le 
statut de la future AOM et le taux de la taxe Versement 
Transport). En effet, la mise en application de la 
stratégie du PGD implique un positionnement politique 
(parallèlement à la future loi portant sur les mobilités 
en cours de définition - discussion). En effet, la création 
d’une AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) et 
l’instauration du Versement Transport, conditions 
pour la mise en œuvre effective de l’ensemble du plan 
d’actions, ne sont pas sans conséquences notamment 
d’un point de vue de la fiscalité des entreprises et 
de la gouvernance politique. Par conséquent, les 
élus communautaires devront se positionner sur les 
conclusions de ces études. 



Campagne 2018 / 1er trimestre :

Sept communes ont manifesté leur volonté de réaliser 
des projets de plantation en ce début d’année pour 
un linéaire total de 1620 mètres et la réalisation d’un 
bosquet de 5000 m2.

Pour la réalisation des plantations, c’est l’entreprise 
CLARAC qui a été retenue pour un devis s’élevant à 13 
408€ (comprenant la fourniture et la plantation des 
haies). La préparation des terrains a été réalisée par les 
communes. 
Le coût de l’opération s’élève à 14 408 €. Le Conseil 
départemental a été sollicité pour une subvention de 5 
043 € soit 35% et le Conseil Régional à hauteur de 3 602 
€ soit 25% du coût de l’opération. A ce jour, le Conseil 
Départemental n’a pas validé l’octroi de la subvention. 71

Suite à un renouvellement du poste d’animateur 
Mobilités, cette démarche Plan Déplacements a été 
mise en attente d’octobre 2018 à janvier 2019. Afin 
de relancer une dynamique de travail à l’arrivée du 
nouvel animateur, un Comité Technique a été organisé 
le 30 janvier 2019, auquel de nouveaux partenaires 
(CC Haute Ariège, ASF, DIRSO etc.) ont été conviés à 
participer, dans l’objectif d’élargir la concertation.

Phase III programme d’actions  permettant de valider 
un projet mobilité pour les 10 à 15 prochaines années : 
- Atelier 19 février 2019
- Comité technique : 02 avril 2019
- Comité de pilotage : 14 mai 2019
- Consultation jusqu’en juin 2019

Mise en place de registres de concertation à destination 
du grand public
L’ensemble des éléments relatifs à l’élaboration du 
Plan Déplacements ont été mis à la consultation libre 
au siège du Syndicat de SCoT et dans chacun des EPCI 
membres du Syndicat de SCoT. Le grand public a pu ainsi 
faire ses observations en les consignant dans le registre 
ouvert à cet effet. La réalisation de cette consultation 
a été relayée via une information sur l’ensemble des 
communes du territoire et l’information de la presse.

Constituant la première période de consultation, 
plusieurs consultations intermédiaires se sont 
déroulées auprès des EPCI et partenaires :
- à l’issue du diagnostic, par le séminaire de concertation 
du 10 avril 2018, avec retours des avis au 29 juin 2018,
- à l’issue de la phase stratégie par le séminaire de 
concertation du 3 juillet 2018, avec retours des avis  au 
14 décembre 2018,
- à l’issue de la phase plan d’actions, avec retours 
souhaités courant juin 2019, pour un arrêt du Plan 
Déplacements, lors du Conseil syndical du 11 juillet 
2019.

Une seconde période de consultation aura lieu suite 
à l’arrêt du Plan Déplacements par délibération 
du 11 juillet 2019, préfigurant la consultation des 
Personnes Publics Associées. A l’issue de cette 
consultation institutionnelle officielle, sera organisée 
une consultation publique par voie dématérialisée a 
minima de21 jours.

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, 
la Communauté de communes projette sur l’année 
2019 – 2020 de lancer une étude « mobilités » sur son 
territoire permettant une déclinaison opérationnelle 
du « plan d’actions PGD ». 

Le programme de plantation de haies champêtres et de ripisylves

Partenariat avec l’Association départementale « Les 
Haies Ariégeoises » :
Composée de membres de la Chambre d’Agriculture 
de l’Ariège et de la Fédération de Chasse de l’Ariège, 
l’Association départementale « Les Haies Ariégeoises » 
a été créée le 15/06/2018 et a pour objet de :
 Promouvoir la plantation et la gestion durable 
des haies champêtres
 Accompagner techniquement les adhérents de 
l’association pour la mise en œuvre de leurs plantations 
de haies
 Mutualiser les services et fournitures 
nécessaires aux plantations de haies
 Sensibiliser et favoriser les pratiques de 
gestion de l’espace respectueuses de l’environnement 
et participer aux réflexions territoriales ayant un lien 
avec les activités de l’association.

La CCPAP a validé par voie de convention un partenariat 
avec « Les Haies Ariégeoises » pour la promotion de la 
plantation de haies sur son territoire et en particulier 
pour le financement et la réalisation de plantations de 
haies champêtres. 



L’association conduit deux grands types d’action :
• L’information et la sensibilisation auprès des différents publics cibles (collectivités, agriculteurs, particuliers, 
entreprises, écoles, …)
• L’accompagnement de tous types de porteurs de projets pour la plantation de haies champêtres.

De nouvelles modalités de financement :
Désormais, c’est l’Association des Haies Ariégeoises qui réalise l’animation de la plantation des haies sur le territoire 
de la communauté de communes. La CCPAP assure le financement de l’opération, aux côtés de la Région et du 
Département.
Pour rappel, les modalités de financements de la CCPAP s’établissent à partir de l’assiette de calcul des montants 
forfaitaires du bordereau des prix de la Région.  

Pour 100ml de haies plantées, les dépenses forfaitaires sont les suivantes : 
- FOURNITURES : 35% maximum de 4,15€/ml
- TRAVAUX : 35% maximum de 5,65€/ml
- MAITRISE D’OEUVRE : 25% maximum de 3,75€/ml
Plafond d’aide par chantier est de 3 500€ représentant un chantier maximum de 800 mètres linéaires.

- Le reste à charge est nul si le 
porteur de projet réalise lui-même 
le travail du sol ;

- Le reste à charge est égal au 
prix de la prestation du travail du 
sol, soit 135 € s’il fait appel à un 
prestataire pour cette opération.

En effet, la totalité des subventions versées par les partenaires financiers (Région, Département + CCPAP) couvre 
l’intégralité des dépenses réelles, soit 100%.
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Campagne 2018 /2019 :

Suite à la réunion de la 
Commission Environnement 
qui s’est tenue le 19/11/2018, 
la CCPAP a validé l’attribution 
d’une subvention dans le cadre 
du Programme de plantation de 
haies – campagne 2018/2019 
pour un montant total de 38 
438 € soit environ 32% du coût 
global de l’opération (119 254 
€).

L’aide est sollicitée pour 20 
projets avec un linéaire total 
de 8 801ml, dont :
- 3 projets communaux ;
- 11 projets d’agriculteurs ;
- 5 projets de particuliers ;
- 1 projet d’une entreprise.



Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées est compétente 
en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
protection des inondations (GEMAPI). 
Le Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH) :
L’autorité Gemapi, en l’occurrence la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées, est appelée à 
définir un programme d’études et de travaux relevant 
des missions définies aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de 
l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Ces missions concernent des travaux relevant 
respectivement des alinéas 1°, 2°, 5° et 8° :
- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique (écrêtage de crues
réalisées par les barrages AEP, mise en œuvre de zones 
d’expansion de crues) ;
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 
à ce canal, a ce lac ou a ce plan d’eau (nettoyage des 
embâcles et des atterrissements…);
- la défense contre les inondations et contre la mer (la 
définition et la gestion des systèmes
d’endiguement, la mise en place de servitudes) ;
- la protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines (travaux de 
reméandrage, d’effacement ou d’aménagement 
d’ouvrages, lutte contre la jussie ou les ragondins…).

Pour des raisons de cohérence de l’action publique, 
l’ensemble des missions composant la Gemapi a été 
confié à la même entité, bien que la compétence 
Gemapi reste sécable. La CCPAP a donc décidé de 
transférer l’ensemble de ces missions au Syndicat du 
Bassin du Grand Hers (SBGH) par délibération du 31 
janvier 2018.

Le SYMAR Val d’Ariège :
Le grand bassin versant de l’Ariège voit ses cours d’eau 
entretenus historiquement par différents syndicats de 
bassin versant, répartis comme suit, de l’amont vers 
l’aval : le SYMAR Val d’Ariège, créé depuis le 1er janvier 
2017, est le syndicat de bassin versant, issu de la fusion 
de trois syndicats de rivières qui étaient déjà présents 
sur le bassin versant de la rivière Ariège: le SYMAR 
(Haute-Ariège Vicdessos et Pays de Foix), le SYRRPA 
(moyenne vallée de l’Ariège) et le SYAC (vallée du Crieu).
Le plan pluriannuel de gestion des cours d’eau du 
bassin versant de l’Ariège 2017-2032 (PPG), porté par le 
SYMAR-Val d’Ariège se présente comme un programme 
ambitieux en faveur de l’amélioration de l’état 
écologique et global des cours d’eau, dans un souci de 
gestion durable intégrée.
Ainsi au-delà d’un simple entretien de la ripisylve des 
cours d’eau, des actions de restauration, de gouvernance 
et de sensibilisation visent une prise en compte 
intégrée des facteurs influençant l’état des cours d’eau 

à une échelle hydrographique plus importante. Les 
actions portées par le SYMAR-Val d’Ariège doivent ainsi 
permettre aux collectivités membres de s’engager pour 
les prochaine 15 années pour la recherche active de 
l’amélioration de la qualité de ses milieux aquatiques et 
de promotion d’un développement territorial durable.

La CCPAP a validé en conseil communautaire du 24 
mars 2018 l’extension du périmètre d’intervention 
du SYMAR pour le compte de la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées pour les 
communes de : Esplas, Justiniac, Lescousse, Madière, 
Saint-Amans, Saint-Martin-d’Oydes et Saint-Michel. A 
ce titre, la CCPAP a transféré au SYMAR Val d’Ariège la 
compétence GEMAPI pour les missions d’aménagement 
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
d’entretien et d’aménagement d’un cours d’eau, cana 
lac ou plan d’eau, y compris l’accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, de défense contre les 
inondations, de protections et de restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que les formations boisées riveraines ; ainsi que les 
missions complémentaires inscrites dans le SOCLE 2018 
qui définit les actions/opérations à mener à l’échelle du 
bassin versant de la rivière Ariège.

Pour financer l’exercice de cette compétence, les 
communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent 
mettre en place la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, dite taxe 
GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont transféré l’exercice de 
tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs 
syndicats mixtes. Le produit voté de la taxe est au 
plus égal au montant annuel prévisionnel des charges 
de fonctionnement et d’investissement résultant de 
l’exercice de la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations. 
Prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts, 
cette taxe est facultative, plafonnée et
affectée. La taxe est plafonnée à un équivalent de 40 
euros par habitant et par an et est répartie entre les 
assujettis à la taxe sur le foncier bâti, à la taxe sur le 
foncier non bâti, à la taxe d’habitation, à la contribution 
foncière des entreprises au prorata du produit de 
chacune des taxes. Le vote de la taxe est nécessairement 
annuel.
Les différents syndicats auxquels la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées a délégué la 
compétence, ont présenté un programme d’actions 
relevant de la GEMAPI, dont l’évaluation financière fait 
ressortir les coûts suivants : 
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La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 
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COMMUNICATION

Le premier journal intercommunal de notre nouvelle structure 
a été publié en janvier 2018. Son élaboration avait été menée 
sur la fin de l’année 2017.

Pour mémoire, cette 1ère édition avait été consacrée à la 
présentation des nouveaux statuts et à la déclinaison des 
services à la population qui en découlent. L’accent a été porté 
sur le plus gros service de la collectivité : le Pôle petite enfance.

Sa distribution a été réalisée sur le début de l’année 2018. 
Certaines communes ayant connu une augmentation de 
population sensible, une réédition a dû être réalisée pour 
permettre de couvrir tout le territoire. Une mise à jour du 
nombre de boîtes aux lettres à été réalisée à cette occasion.

JOURNAL
INTERCO’

L’annuaire interne est un outil pratique au sein des 
services, autant que pour les communes membres. 
Il premet de recenser l’ensemble du personnel, des 
services, des élus... 

Sa mise à jour annuelle est indispensable pour 
suivre les évolutions du personnel et des services. 
Son édition de mars 2018 a notamment permis 
d’intégrer les nouvelles adresses mails des agents 
qui n’en avaient pas encore (suite à la fusion des 
serveurs informatiques) et les nouveaux numéros de 
téléphone, qui ont été attribués lors de la fusion des 
installations téléphoniques.

Un certain nombre de partenaires extérieurs a aussi 
été ajouté.

ANNUAIRE 
INTERNE



Mis en ligne en mars 2018, le nouveau site a été l’objet d’un 
développement progressif tout au long de l’année 2018.

Les services gérés en interne disposent quasiment tous 
d’une page dédiée. Les services dont la gestion est confiée à 
des partenaires disposent de boutons qui renvoient vers les 
sites concernés.

SITE 
INTERNET

Rubrique «services»
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Page d’accueil
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Un menu déroulant permet 
d’accéder aux pages depuis le 

bandeau d’accueil. Ce bandeau 
reste visible sur toutes les pages 

pour faciliter la navigation.

Depuis la page d’accueil, de 
nombreux raccourcis permettent 
aux internautes les moins aguéris 
de trouver rapidement le lien qui 

les intéresse :
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Toujours depuis la page d’accueil, 
un formulaire de contact permet 

aux internautes d’envoyer 
un message à l’accueil de la 

Communauté, des raccourcis 
renvoient vers les informations 
administratives concernant les 

compétences et le fonctionnement 
de la collectivité :

Un raccourci depuis la page 
d’accueil permet d’accéder à la 

bibliothèque virtuelle du site qui 
propose la lecture en ligne des 

publications de la CCPAP :
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Une page «documents» permet 
aux visiteurs de télécharger les 
documents officiels : compte-

rendus des conseils, budgets et 
comptes administratifs, statuts... 

Ils peuvent aussi télécharger 
toutes  les publications et les 

plaquettes d’information
 qui sont mises en ligne :
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L’outil «éditeur» du site internet 
permet d’adapter la vue mobile 

des pages développées au format 
«paysage» pour les écrans 

d’ordinateurs.

Cette option permet d’alléger 
le contenu pour le rendre plus 
lisible sur un smartphone et de 
réorganiser les blocs de texte et 
images afin de l’adapter à la vue

en format «portrait» :



La rubrique «communes», accessible par le menu déroulant, permet de rejoindre le panneau ci-dessous. Chaque 
image renvoie vers une page dédiée à chaque commune membre, classées par ordre alphabétique. Chaque page 
renvoie à son tour vers les outils de communication développés par la commune : site web, page facebook... 
Pour les communes qui ne disposent pas de site, cette page est mise à leur disposition pour communiquer les 
informations qu’elles souhaitent diffuser. La rubrique «communes membres et élus communautaires» énumère la 
composition du Bureau et du Conseil communautaires, où siègent les élus de chaque commune membre.

81Pages suivantes : la page des actualités en rapport avec les compétences intercommunales se présente sous 
la forme d’un blog. Dès le mois de mai 2018, une newsletter mensuelle a été envoyée aux abonnés du site.
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REGLEMENTS
Petite Enfance

Les règlements de fonctionnement édités en 
2017 ont fait l’objet d’une nouvelle révision en 
2018. Celle-ci a abouti à une nouvelle publication 
en début d’année 2019... 

AFFICHE
«Nounoumeli» 2017-2018

Organisé par les Relais Assistantes Maternelles de La Tour-du-Crieu, 
Pamiers, Saint Jean du Falga, le bibliopôle de la Communauté de 
Communes et la ludothèque du Pôle Petite Enfance.
Avec la participation du Conseil Départemental de l’Ariège / BDP et 
de la mairie de Saint-Jean-du-Falga.

Nounoumeli

Spectacle 
à 9h30 et 10h30
présenté par 
Bernard ALET, 
musicothérapeute, 
réinterprétant le livre 

Ateliers
toute la matinée
imaginés et conçus 
par la ludothèque 
et les RAM, réalisés 
par les assistantes 
maternelles autour 
des thématiques 
développées dans 
chaque livre.

Une sélection de 
6 albums 
soumise au vote 
des assistantes 
maternelles.

Résultats des votes
des assistantes 
maternelles

qui remportera le 
prix.

1er juin 2018 de 9h15 à 11h30 
à la médiathèque de Saint-Jean-du-Falga

Issu du partenariat entre le Bibliopôle et le Pôle petite 
enfance, le prix littéraire «Nounoumeli» a été décerné 
en juin 2018 !

Un événement a été organisé à l’occasion de la 
publication des résultats du vote des assistantes 
maternelles pour désigner le lauréat de la sélection 
littéraire pour les tout-petits. Cette affiche a été 
diffusée dans les médiathèques pour convier les 
assistantes maternelles à y participer.
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PLAQUETTES
Petite Enfance

L’ensemble des 
supports de 
communication du 
Pôle petite enfance 
ont été remis à jour.

Ci-contre : les 
plaquettes «2018», 
disponibles 
également sur le site 
internet en PDF.

Les couleurs ont été 
modifiées pour éviter 
les confusions.

Nouveauté 2018 : une 
plaquette a été créée 
pour les crèches 
familiales
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Dossier d’inscription
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

DU JEUNE ENFANT

Nom de l’enfant :

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Petite Enfance

PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR

Pièces à fournir obligatoirement par Monsieur ou Madame pour 
l’inscription de votre (ou vos) enfant(s) :

Carnet de santé (copie des vaccinations en cours et à réactualiser dès mise à jour) 

 

Livret de famille et autres justificatifs si besoin  

     

Fiche enfant dûment complétée  

       

Fiche médicale remplie et signée par le médecin de l’enfant et approuvée et signée par vos soins 

Attestation  d’assurance de responsabilité civile couvrant l’enfant pour l’année en cours et à renouveler 

chaque année 

Pièce facultative :

RIB si vous optez pour le prélèvement bancaire 

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

Vu le règlement de fonctionnement de la structure,
Vu la règlementation de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole,
Cet avis d’inscription précise l’engagement  de la famille sur la date d’accueil de son enfant dans une structure 
d’accueil du Pôle petite enfance.

IL EST PASSE ENTRE :

• D’une part,

La structure : 

Située : 

Représentée par la Directrice

• D’autre part,

Les parents 

Nom et prénom du parent 1 : ……………………………………………………………………………………………………….......................

Adresse 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………......................

                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Nom et prénom du parent 2 : ……………………………………………………………………………………………………….......................

Adresse 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………......................

                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Pour l’accueil de l’enfant : 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………......................

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Les parties s’engagent à respecter cet avis d’inscription à compter du  ……………………………………………………...........

pour ……………………………..……heures  par……………………………………………………………………………………………………….......

Si les parents reportent l’entrée après cette date, alors la place sera attribuée à un autre enfant.
En conséquence, l’inscription sera annulée et le dossier retournera dans la liste à la date d’entrée initialement 
prévue (cf. Règlement de Fonctionnement – Art 4.8).

Cet avis d’inscription est dupliqué, un exemplaire est remis à la famille.

Fait à ......................................................................, le....................................................,

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

AVIS D’INSCRIPTION EN 
STRUCTURE D’ACCUEIL 

Signature du père, Signature du
responsable légal,

Signature de la mère,Signature de la directrice,

FICHE ENFANT

*Rayer la mention inutile

Bienvenue au Multi-Accueil
« Au Royaume d’Apamée »

Directrice de la structure :
 Madame Virginie HERZOG

Adresse : 
 3 Rue de la Maternité

 09100 PAMIERS

Coordonnées/contact :
 Téléphone : 05.34.01.25.33

 Mail : virginie.herzog@ccpap.fr

Ouverture de la structure :
 Du lundi au vendredi 

 De 7h30 à 18h30

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil de la CCPAP :

 Mercredi et vendredi : 08h30 à 12h

 Lundi, mardi, jeudi : 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 Standard téléphonique : 05.34.01.25.30

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

FICHE MEDICALE

Chers Parents,

Vous avez choisi de nous confier la garde de votre enfant au sein des différentes structures de la Communauté 
des Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Nous en profitons pour rappeler que la vie en collectivité exige 
de prendre certaines précautions pour la santé de votre enfant et celle des autres. Nous vous demandons de 
remplir avec votre médecin traitant cette fiche élaborée par le Pédiatre référent. 
Ce document est valable tout au long de l’accueil de votre enfant au sein du Pôle petite enfance, de son 
entrée jusqu’à sa sortie définitive. Il en va de votre responsabilité de signaler par écrit à la directrice 
de la structure tout changement concernant l’état de santé de l’enfant : elle vous donnera une nouvelle 
fiche afin qu’elle soit mise à jour par le médecin de votre enfant.

Nom et prénom de l’enfant  :……………….…………………………Date de naissance : ………...……………

Nom du médecin traitant : ………………………………Téléphone du médecin traitant : ………………….......

A / VACCINATIONS :
Pour toute entrée en collectivité, votre enfant doit bénéficier des vaccinations suivantes ou être en cours 
de vaccination selon son âge : Déjà obligatoire Obligatoire au 01/01/2018 Facultatif

B / RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :

L’enfant présente-t-il :
□  Allergie alimentaire ou médicamenteuse    □  Antécédents de convulsions
□  Antécédents de bronchiolite     □  Asthme du nourrisson   
□  Autre : ………………………………………………………………………………………………………………….

Du fait de cette maladie :
• L’enfant suit-il un traitement médical permanent particulier ?  □  OUI   □   NON

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants si ceux-ci doivent  être administrés 
pendant son temps d’accueil.

• Un projet d’accueil individualisé (PAI) est-il nécessaire?         □  OUI   □   NON

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

Rougeole, Oreillons, Rubéole

Coqueluche

Haemophilus influenzae b, 
Pneumocoque, Hépatite B

Méningocoque C

BCG

Papillomavirus humain

 1 MOIS  2 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 11 MOIS 12 MOIS 16-18 MOIS 6 ANS 11-13 ANS 14 ANS

Document relevant du secret médical

Bienvenue au Multi-Accueil
« Les Pitchouns »

Directrice de la structure :
 Madame Sandrine SANCHEZ

Adresse : 
 1 chemin de la gloire

 09100 PAMIERS

Coordonnées/contact :
 Téléphone : 05.34.01.62.84

 Mail : sandrine.sanchez@ccpap.fr

Ouverture de la structure :
 Du lundi au vendredi 

 De 7h30 à 18h30

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil de la CCPAP :

 Mercredi et vendredi : 08h30 à 12h

 Lundi, mardi, jeudi : 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 Standard téléphonique : 05.34.01.25.30

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

Bienvenue au Multi-Accueil
« Les Canongeous »

Directrice de la structure :
	 Madame	Katia	BOUFFINIER

Adresse : 
	 16	rue	Emile	Gaillard

	 09100	PAMIERS

Coordonnées/contact :
	 Téléphone	:	05.61.60.74.23

	 Mail	:	katia.bouffinier@ccpap.fr

Ouverture de la structure :
	 Du	lundi	au	vendredi	

	 De	7h30	à	18h30

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil de la CCPAP :

 Mercredi et vendredi :	08h30	à	12h

 Lundi, mardi, jeudi	:	08h30	à	12h00	et	de	13h30	à	17h30

 Standard téléphonique	:	05.34.01.25.30

Communauté	de	Communes	des	Portes	d’Ariège	Pyrénées
5,	rue	de	la	Maternité	-	09100	Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

Bienvenue au Multi-Accueil
« Les Souleillous »

Directrice de la structure :
 Madame Sabine LANGLAIS

Adresse : 
 8 chemin de stade

 09100 LA TOUR DU CRIEU

Coordonnées/contact :
 Téléphone : 05.61.67.27.79

 Mail : sanbine.langlais@ccpap.fr

Ouverture de la structure :
 Du lundi au vendredi 

 De 7h30 à 18h30

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil de la CCPAP :

 Mercredi et vendredi : 08h30 à 12h

 Lundi, mardi, jeudi : 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 Standard téléphonique : 05.34.01.25.30

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

Bienvenue à la
Crèche Familiale de Saverdun

Directrice de la structure :
	 Madame	Martine	DE	BASIRE

Adresse : 
 8 rue des écoles

	 09700	SAVERDUN

Coordonnées/contact :
	 Téléphone	:	05.61.67.54.31

	 Mail	:	m.debasire.saverdun@gmail.com

Ouverture de la structure :
	 Du	lundi	au	vendredi	

	 De	8h00	à	18h00

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil de la CCPAP :

 Mercredi et vendredi :	08h30	à	12h

 Lundi, mardi, jeudi	:	08h30	à	12h00	et	de	13h30	à	17h30

 Standard téléphonique	:	05.34.01.25.30

Communauté	de	Communes	des	Portes	d’Ariège	Pyrénées
5,	rue	de	la	Maternité	-	09100	Pamiers
05.34.01.21.73
www.ccpap.fr

Bienvenue à la

Crèche Familiale de Pamiers

Directrice de la structure :

 Madame Sylvie PIDEIL

Directrice Adjointe :

 Madame Claire RUMEAU

Adresse : 

 3 rue de la Maternité

 09100 PAMIERS

Coordonnées/contact :

 Téléphone : 05.34.01.25.32

 Mail : sylvie.pideil@ccpap.fr

Ouverture de la structure :

 Du lundi au vendredi 

 De 8h00 à 18h00

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil de la CCPAP :

 Mercredi et vendredi : 08h30 à 12h

 Lundi, mardi, jeudi : 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 Standard téléphonique : 05.34.01.25.30

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées

5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers

05.34.01.21.73

www.ccpap.fr

Un dossier d’inscription, unique pour toutes les 
structures, a été créé : pochette et documents 
d’information et à remplir par les familles.



CRÈCHE
Relais
Assistantes
Maternelles

Les P’tits 

Loups

50 cm

100 cm
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SIGNALETIQUE
Petite Enfance

A l’issue des travaux de réhabilitation du 
bâtiment, une enseigne de type «potence» 
a été créée pour identifier le multi-accueil 
de Mazères «Les P’tits Loups». 



Le rapport d’activité annuel est un 
document obligatoire pour notre 
collectivité. Il permet aussi, une fois 
par an, de faire la synthèse des actions 
menées par les services et de prendre 
du recul par rapport au quotidien. 

Rédigé par les services, chacun dans 
son domaine, il est mis en page par le 
service communication.

RAPPORT 
D’ACTIVITE
2017
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A la demande de Monsieur le Président, 
un encart publicitaire a été créé afin de 
promouvoir le territoire intercommunal 
et ses atouts, notamment en terme de 
foncier d’entreprise.

PUBLICITE
Economie

VOTRE INSTALLATION 
aux Portes d’Ariège Pyrénées
De grands espaces, un foncier attractif, ne cherchez plus : 

VOTRE SOLUTION EST ICI 
A 30 minutes de Toulouse par l’autoroute et bénéficiant d’un cadencement SNCF toutes 
les 30 minutes aux heures de pointe, notre territoire vous invite à vivre et travailler 
autrement.
De nombreuses possibilités : équipements industriels, commerciaux et artisanaux, 
terrains à bâtir, locaux à louer, grands espaces... à des coûts attractifs et pouvant bénéficier 
d’avantages fiscaux.
Vous avez un projet ? Nous pouvons vous aider. André TRIGANO, Président de la 
Communauté de Communes, se tient à votre disposition.

05.34.01.21.73  contact@ccpap.fr
www.ccpap.fr

Et aussi...
• Par le service communication :
Créationde diverses invitations, 
cartons de voeux, cartes de visite, mise 
à jour des plaquettes du PIG, ...

• Par le service Habitat :
Réalisation de panneaux et de 
plaquettes d’information...



Annexes
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• Statuts au 1er janvier 2018,
• Liste et composition des commissions, 
• Composition du conseil communautaire, 
• Synthèse des crédits engagés par la CCPAP dans chaque commune en 2018,
• Organigrammes, 
• Projets financés dans le cadre du Contrat Régional unique (CRU),
• Subventions aux associations
• Subventions «Habitat»
• Subventions «Plantation de haies»

























* marché *hors marché
ARVIGNA 2 248,08 € 18 641,40 €
BENAGUES 1 409,64 € 10 462,80 €
BEZAC 1 871,63 € 8 473,08 €
BONNAC 2 584,58 € 21 679,86 €
BRIE 2 073,99 € 15 089,64 €
CANTE 2 883,40 € 18 303,00 €
ESCOSSE 2 419,75 € 14 754,60 €
ESPLAS 1 401,22 € 7 300,20 €
GAUDIES 4 466,87 € 360,00 € 35 685,47 € 2 164,80 €
JUSTINIAC 661,75 € 10 162,80 €
LA BASTIDE DE LORDAT 1 511,44 € 0,00 € 3 654,00 €
LA CARLARET 2 087,94 € 10 570,03 €
LA TOUR DU CRIEU 7 220,99 € 31 970,40 €
LABATUT 1 551,08 € 7 812,96 €
LE VERNET 2 617,80 € 18 436,80 €
LES ISSARDS 1 083,24 € 7 711,22 €
LES PUJOLS 5 834,81 € 33 425,58 €
LESCOUSSE 1 260,67 € 6 587,26 €
LISSAC 1 603,43 € 14 763,00 €
LUDIES 521,63 € 3 500,34 €
MADIERE 2 329,59 € 28 935,76 €
MAZERES 8 360,98 € 119 856,21 €
MONTAUT 10 603,38 € 2 400,00 € 63 802,69 €
PAMIERS 27 930,46 € 295 760,31 €
SAINT AMADOU 2 052,24 € 12 581,87 €
SAINT JEAN DU FALGA 4 070,21 € 59 634,62 €
SAINT-AMANS 366,78 € 1 872,00 € 2 119,20 €
SAINT-MARTIN D'OYDE 2 807,74 € 11 781,53 €
SAINT-MICHEL 1 219,87 € 22 727,76 €
SAINT-QUIRC 1 610,76 € 1 878,00 € 10 909,20 €
SAINT-VICTOR ROUZEAU 3 186,76 € 1 008,00 € 15 639,43 €
SAVERDUN 10 671,00 € 13 248,00 € 134 699,89 €
TREMOULET 1 414,61 € 936,00 € 29 608,68 €
UNZENT 1 778,40 € 7 935,26 €
VILLENEUVE DU PAREAGE 3 964,58 € 27 308,71 €

TOTAL TTC 129 681,29 € 21 702,00 € 110 400,00 € 1 138 631,56 € 5 818,80 €

*P.A.T.A.

110 400,00 €

615231
Fonctionnement (TTC)

615231 615231
Investissement (TTC)

Communes

compte d'imputation

voirie

2317

* fauchage *élagage

Synthèse des crédits engagés par la CCPAP dans chaque commune en 2018









Politiques territoriales : Les projets financés dans le cadre du Contrat Régional unique (CRU)







PO PB Façade  TOTAL PAR 
COMMUNE 

ARVIGNA -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

BENAGUES -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

BEZAC -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

BONNAC 1 000,00 €     -  €                -  €               1 000,00 €              0,2%

BRIE -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

CANTE -  €              -  €                3 000,00 €       3 000,00 €              0,6%

ESCOSSE -  €              2 610,00 €       -  €               2 610,00 €              0,5%

ESPLAS -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

GAUDIES -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

JUSTINIAC -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

LA BASTIDE DE LORDAT 500,00 €        -  €                5 934,00 €       6 434,00 €              1,4%

LA TOUR DU CRIEU 2 500,00 €     -  €                7 175,00 €       9 675,00 €              2,0%

LABATUT 500,00 €        -  €                -  €               500,00 €                 0,1%

LE CARLARET 500,00 €        -  €                -  €               500,00 €                 0,1%

LE VERNET 1 000,00 €     -  €                -  €               1 000,00 €              0,2%

LES ISSARDS -  €              -  €                5 276,00 €       5 276,00 €              1,1%

LES PUJOLS 1 000,00 €     -  €                -  €               1 000,00 €              0,2%

LESCOUSSE -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

LISSAC -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

LUDIES -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

MADIERE 1 500,00 €     -  €                -  €               1 500,00 €              0,3%

MAZERES 5 442,60 €     7 779,00 €       6 079,00 €       19 300,60 €            4,1%

MONTAUT -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

PAMIERS (QPV) 5 978,71 €     264 225,00 €   47 483,00 €     317 686,71 €          66,8%

PAMIERS ( Hors QPV) 10 500,00 €   53 490,00 €     3 000,00 €       66 990,00 €            14,1%

SAVERDUN 4 500,00 €     17 693,00 €     2 733,00 €       24 926,00 €            5,2%

ST AMADOU -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

ST AMANS -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

ST JEAN DU FALGA 7 000,00 €     -  €                -  €               7 000,00 €              1,5%

ST MARTIN D'OYDES -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

ST MICHEL -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

ST QUIRC 979,94 €        -  €                -  €               979,94 €                 0,2%

ST VICTOR ROUZAUD -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

TREMOULET -  €              -  €                3 000,00 €       3 000,00 €              0,6%

UNZENT -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

VILLENEUVE DU PAREAGE -  €              3 193,00 €       -  €               3 193,00 €              0,7%

TOTAL PAR THEME 42 901,25 €  348 990,00 €  83 680,00 €    475 571,25 €          

MONTANTS ENGAGES EN 2018

Total des subventions habitat par communes









CCPAP
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées

Siège social : 5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
Antenne de proximité : 12, rue Sarrut - 09700 Saverdun

Tél. : 05 34 01 21 73 - Fax : 05 61 60 11 26
Mail : contact@ccpap.fr

Date de création : 01-01-2017

Population totale : 41 004 habitants 
(population totale INSEE au 1er janvier 2019)

Superficie : 415,13 km²

35 communes membres 
ARVIGNA ▪ BENAGUES ▪ BEZAC ▪ BONNAC ▪ BRIE ▪ CANTE ▪ ESCOSSE ▪ ESPLAS ▪ GAUDIES ▪ JUSTINIAC ▪ LABATUT 
▪ LA BASTIDE DE LORDAT ▪ LA TOUR-DU-CRIEU ▪ LE CARLARET ▪ LISSAC ▪ LE VERNET ▪ LES ISSARDS ▪ LESCOUSSE 
▪ LES PUJOLS ▪ LUDIES ▪ MADIERE ▪ MAZERES ▪ MONTAUT ▪  PAMIERS ▪ SAINT-AMADOU ▪ SAINT-AMANS ▪ SAINT-
JEAN-DU-FALGA ▪ SAINT-MARTIN-D’OYDES ▪ SAINT-MICHEL ▪ SAINT-QUIRC ▪ SAINT-VICTOR-ROUZAUD ▪ SAVERDUN ▪ 
TREMOULET▪  UNZENT ▪ VILLENEUVE-DU-PAREAGE.

www.ccpap.fr


