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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES 

D’ARIÈGE PYRÉNÉES 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du 24 septembre 2020 

ORDRE DU JOUR 

N°délibération OBJET 

2020-DL-114  Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des 
dispositions de l’article L5211-10 du CGCT 

2020-DL-115 Bilan d’activités 2019 de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

2020-DL-116  Bilan d’activités et du compte administratif 2019 du Syndicat mixte MANEO 

2020-DL-117  : bilB  Bilan d’activités et du compte administratif 2019 du SYMAR  

2020-DL-118  Désignation des représentants de la CCPAP auprès de la commission « Droit au Logement opposable 
(DALO) » 

2020-DL-119  Comité de pilotage du Plan Départemental d’Action pour le Logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) 

2020-DL-120  Désignation des délégués pour la commission départementale consultative des gens du voyage 

2020-DL-121  Désignation d’un remplaçant du Président au sein de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) 

2020-DL-122  Désignation du représentant de la Communauté de communes à la Conférence de Territoire de l’Ariège 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

2020-DL-123  SPL Agence Régionale Energie Climat (AREC) Occitanie –- Désignation d’un représentant  

2020-DL-124  Désignation de trois représentants à la Société Publique Locale Languedoc Roussillon Agence de 
Développement (SPL LRAD) – Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 

2020-DL-125  ALOGEA – Désignation d’un administrateur 

2020-DL-126  Désignation d’un représentant à Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « un Toit pour tous » 

2020-DL-127  Désignation des représentants de la Communauté de communes au SMECTOM du Plantaurel – 
modification de la délibération n°2020-DL-068 du 30 juillet 2020 

2020-DL-128  Désignation des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte Départemental de 
l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA) 

2020-DL-129  Élection d’un membre supplémentaire à la Commission Tourisme 

2020-DL-130  Modification du tableau des effectifs 2020 

2020-DL-131 Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire COVID-19 

2020-DL-132  Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP 

2020-DL-133  Application du RIFSEEP à tous les cadres d’emploi non encore éligibles 

2020-DL-134 Autorisation de recrutement d’agents non titulaires saisonniers ou occasionnels en remplacement 
d’agents momentanément absents 

2020-DL-135 Autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation 
(PMA) 

2020-DL-136  Charte du bon usage des ressources informatiques et de télécommunications 

2020-DL-137  Création d’un groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de l’électricité des sites 
d’une puissance souscrite inferieure a 36 kva avec la commune de Saint-Jean du Falga. 

2020-DL-138  Adoption d’un règlement intérieur de l’achat public au sein de la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège-Pyrénées 
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2020-DL-139  Cession du lot 110 issu du lotissement « Gabriélat 1 ter » à Pamiers - MODIFICATIF 

2020-DL-140  Mise à disposition de terrains agricoles situés à Gabriélat à Pamiers 

2020-DL-141  Cession du lot 26 issu du lotissement « Pignès » à Mazères 

2020-DL-142  Notification des demandes de fonds de concours CCPAP formulée par les communes membres visant à 
soutenir l’investissement des collectivités dans le contexte du COVID-19 et proposition de modification 
du règlement 

2020-DL-143  Demande d’un fonds de concours – Rénovation des vestiaires des complexes sportifs Jean Vergé et du 
Couloumier à Mazères 

2020-DL-144  Modification des tracés des sentiers de randonnée « la balade autour du château » et « la boucle des six 
villages » sur la commune de Saverdun et validation d’une convention d’autorisation de passage avec un 
propriétaire privé 

2020-DL-145  Aide à l’immobilier touristique – Attribution d’une subvention et délégation totale de la compétence 
d’octroi au Conseil Départemental de l’Ariège pour la modernisation du gîte de Bergeaud à Lescousse 

2020-DL-146  Taxe de séjour – tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 

2020-DL-147  Modification des statuts de l’EPA-Office de tourisme intercommunal 

2020-DL-148  Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés 

2020-DL-149  Demande de subvention 2020 pour l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH-RU) – Volet animation 

2020-DL-150  Avenant N°2 à la convention de mise à disposition de locaux du Pôle Petite Enfance de la Communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées à l’association des PEP 09 dans le cadre de son activité de 
l’Entre d’Eux, « espace de rencontre parents / enfants » pour l’exercice du droit de visite 

2020-DL-151  Dépôt d’un permis d’aménager pour la déchèterie sur le site de Saverdun : Signature du PC extension de 
la déchetterie 

2020-DL-152  Demande de financement au titre du Plan d’urgence SGAR Occitanie – volet DSIL – Réalisation d’un 
diagnostic des ouvrages d’art Approbation du projet et du plan de financement 

INFORMATION  Appel à candidatures auprès de collectivités volontaires pour être accompagnées dans la mise en œuvre 
d’un schéma directeur immobilier et énergétique de leur(s) patrimoine(s) bâti(s) 

 
L'an deux mille vingt le vingt-quatre septembre à 17 heures le Conseil Communautaire de cette Communauté, régulièrement convoqué, 

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Halle Municipale, 3 Grand’ Rue 09700 Saverdun en session ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Alain ROCHET. 

Date de la convocation : 18 septembre 2020 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Bonsoir tout le monde, le quorum étant atteint je déclare la séance du Conseil Communautaire ouverte et je 
vous souhaite la bienvenue. 
 
Nous avons reçu les pouvoirs de :  
Monsieur EYCHENNE pour Monsieur PRAX 
Monsieur Michel BARDOU pour Monsieur Frédéric THIENNOT 
Monsieur Fabrice BOCAHUT pour Madame Martine GUILLAUME 
Monsieur Jean-Louis BOUSQUET pour Madame Géraldine PONS 
Madame Gaëlle BRIQUET- BOISSIERE pour Monsieur Michel LABEUR 
Madame Geneviève LELEU pour Monsieur Roland CAMPOURCY 
Monsieur Éric PUJADE pour Madame Françoise PANCALDI 
Monsieur Xavier FAURE pour Monsieur Alain ROCHET 
Madame Cécile POUCHELON pour Monsieur Jean-Christophe CID 
Madame Sandrine AUDIBERT pour Madame Marine DOUSSAT 
Madame Pauline QUINTANILHA pour Monsieur Jean-Luc LUPIERI 
 
Il convient de désigner le secrétaire de séance, Jean-Emmanuel PEREIRA est volontaire. Je l’en remercie. Les procès-verbaux des 
précédents conseils du 11 et du 30 juillet vous ont été transmis, ils sont soumis à votre validation, y a-t-il des observations ? » 
Des abstentions ? 

Accord à l’unanimité. 
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N° 1 - Compte rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article L5211-10 
du CGCT – 2020-DL-114 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Cette décision concerne la réalisation d’une ligne de trésorerie d’un montant maximum d’un million d’euros 
auprès de la Banque Postale au taux d’intérêt de 0,98 % pour une durée maximum de 364 jours, je vous demande d’en prendre acte. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « J’aurais aimé avoir des explications sur la mobilisation de cette ligne de trésorerie, quelle est la justification 
de cette mobilisation ? Je crois que c’est deux millions par an que vous avez voté au début du pouvoir. Qu’est-ce qui justifie cette 
mobilisation d’un million d’euros ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est en attente des régularisations des versements des comptes de l’administration. C’est pour faire 
fonctionner la Communauté des communes. » 

Point non soumis au vote 
 

N° 2 - Bilan d’activités 2019 de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées – 2020-DL-115 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il s’agit d’un point habituel et régulier, le bilan d’activités 2019 de la Communauté des communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées, il s’agit d’établir ce document en fonction du dossier présenté. J’espère que vous l’avez lu en détail, ce qui vous 
permettra de prendre connaissance de l’intégralité des actions qui ont été menées par cette collectivité au cours de l’année 2019. Le 
Président a mission de vous le présenter, et pour arriver au plus près des élus du territoire vous devez tous avoir la capacité de le 
transmettre, de l’expliquer et de le présenter dans vos Conseils Municipaux. Mission pour laquelle vous pouvez être assisté par le Président 
ou l’un des Vice-Présidents si vous le désirez. Avez-vous des remarques sur ce bilan ? Non ? Nous prenons donc acte du fait que nous avons 
présenté ce bilan d’activités 2019. » 

Point non soumis au vote 
Arrivée de Monsieur Bernard SEJOURNE à 17h08 

 

N° 3 - Bilan d’activités et du compte administratif 2019 du Syndicat mixte MANEO – 2020-DL-116 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Ce Syndicat mixte MANEO a pour mission de gérer nos aires d’accueil des gens du voyage et nous sommes 
adhérents de ce Syndicat qui gère 35 aires pour 700 emplacements sur trois départements : le Gers, la Haute-Garonne et l’Ariège. 
L’Assemblée Générale s’est tenue il y a quelques jours, le rapport d’activités est ici, vous en avez pris connaissance. Avez-vous des 
questions à formuler sur ce bilan d’activités et ce compte administratif ? Le budget est d’un million d’euros pour ce Syndicat. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Nous en prenons acte, nous n’avons pas eu le temps de le lire. Je suis allé sur le site pour voir comment cela 
fonctionne, il y a un souci de maintenance au niveau du site et nous tenions à le signaler. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je transmettrai au Président du Syndicat. Il n’y a pas de vote, nous prenons acte du fait d’avoir présenté ce 
dossier. » 

Point non soumis au vote 
 

N° 4 - Bilan d’activités et du compte administratif 2019 du SYMAR – 2020-DL-117 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Henri BENABENT qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Henri BENABENT : « Il s’agit de la présentation du bilan d’activités du Syndicat Mixte d’aménagement de la Rivière Ariège 
(SYMAR). Il regroupe depuis 2017 le Syndicat du Crieu, le SYAC, le Syndicat de la Basse Ariège, le SYRRPA, et le Syndicat de la Haute Ariège, 
le SYMAR. Ce syndicat a pour objectif de concourir à la gestion équilibrée durable de la ressource en eaux. Quelques informations avant de 
parler des actions 2019, le précédent Président Monsieur GALLI n’a pas souhaité se représenter et nous avons été contacté par Michel 
AUDINOS, Maire de Soula, qui est devenu depuis le nouveau Président du SYMAR. Quand il nous a contactés nous avons mis en avant la 
sous-représentation de la Communauté des Communes des Portes Ariège Pyrénées et Monsieur AUDINOS le Président a cédé à nos 
doléances puisque nous avons maintenant trois Vice-Présidents dans le nouveau bureau y compris le premier Vice-Président, moi-même, 
accompagné de Monsieur Régis ALESINA de la Tour-du-Crieu et de Monsieur Olivier HILLAIRE de Bénagues. Les missions du Syndicat, 
programme pluriannuel de travaux, réception et prise en charge des arbres tombés due aux signalements, suivi et réalisation des travaux, 
suivi de la pollution avec la surveillance sur nos Territoires des anciennes décharges de Pamiers, animation du site Natura 2000 à Brassacou 
sur Pamiers, projet de restauration des zones d’expansion de crues en Ariège avec un projet d’éco pâturage à Bonnac, prévention incendie 
avec la veille et la gestion des ouvrages hydrauliques et le suivi des crues (cinq ouvrages ont été recensés au niveau départemental : sur 
Merens, sur Savignac, sur Verdun, sur Foix et Ferrières, et sur Pamiers celui qui nous concerne aujourd’hui avec la digue de Pamiers 
Camping qui présente des faiblesses sur la rive gauche à surveiller pour éviter tout incident sur le camping et les habitations) et la 
convention tripartite établie en fin d’année entre la commune de Pamiers, la CCPAP et le SYMAR. Je n’aborde pas tous les thèmes. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Le Conseil vous demande de prendre acte des actions réalisées par le Syndicat. Il n’y a pas de vote sur ce 
point. » 

Point non soumis au vote 
Arrivée de Monsieur Max BELLINI et Monsieur Yannick JOUSSEAUME à 17h13 
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N° 5 - Désignation des représentants de la CCPAP auprès de la commission « Droit au Logement opposable (DALO) » – 2020-DL-118 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Par délibération en date du 27 juin 2019, la Communauté des communes des Portes d’Ariège Pyrénées a 
adopté sa charte intercommunale d’attribution. La CIA fixe les objectifs de rééquilibrage entre quartiers, les objectifs et modalités d’accueil 
des ménages prioritaires et des ménages demandeurs des logements sociaux les plus modestes. Je vous propose de désigner Madame 
Martine CALLEJA en tant que titulaire et Madame Josiane BERGE en tant que suppléante. Y a-t-il des questions ? » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Par rapport à ces postes nous voyons des noms, n’y a-t-il pas eu d’appel à candidatures ni de publicité ? 
Nous n’en avons pas eu connaissance avant. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je propose des noms, mais si vous êtes candidate, nous ferons un vote par candidat. Y a-t-il des candidats dans 
la salle ? Je note qu’il n’y en a pas, à part Madame Martine CALLEJA et Madame Josiane BERGE. Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? »  

3 abstentions 
 

N° 6 - Comité de pilotage du Plan Départemental d’Action pour le Logement des personnes défavorisées (PDALPD) – 2020-DL-119 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des candidats ? Monsieur MEMAIN en tant que titulaire et en tant que suppléant. Pour le titulaire nous 
pouvons voter à main levée. Qui est pour Monsieur Daniel MEMAIN ? »  

6 pour et 4 abstentions 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des votes pour ? Des abstentions ? Par déduction, l’ensemble des autres votes iront à 
Monsieur Jean-Christophe CID ».  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Pour Martine CALLEJA, qui est représentante suppléante, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. » 

Accord à la majorité des voix pour Madame Martine CALLEJA et l’unanimité pour Monsieur Jean-Christophe CID 
Arrivée de Madame Martine LE LOSTEC à 17h17. 

 

N° 7 - Désignation des délégués pour la commission départementale consultative des gens du voyage - 2020-DL-120 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Nous allons directement au vote puisque vous avez l’ensemble des éléments sous vos yeux. Y a-t-il des 
candidats ou candidates ? Et en suppléant ? Monsieur CALLEJA. Je vous propose de désigner Madame Françoise LAGREU-CORBALAN en 
tant que titulaire et Monsieur Philippe CALLEJA en tant que délégué suppléant. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous 
remercie. » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 8 - Désignation d’un remplaçant du Président au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) – 2020-
DL-121 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des candidats ? Madame GOULIER, Monsieur TRIGANO et Monsieur COMBRES. Madame GOULIER et 
Monsieur TRIGANO se retirent. Il reste Monsieur COMBRES comme candidat. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Monsieur Jean-
Claude COMBRES est élu en qualité de remplaçant du Président au sein de la CDAC. »  

1 abstention 
 

N° 9 - Désignation du représentant de la Communauté de communes à la Conférence de Territoire de l’Ariège de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) - 2020-DL-122 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des candidats ? Madame Michèle GOULIER, Madame Frédérique THIENNOT. Nous allons procéder au 
vote. Qui est pour Madame GOULIER ? Pour ? » 

5 votes 
Monsieur Alain ROCHET : « Y Des abstentions ? »  

4 abstentions 
Monsieur Alain ROCHET : « Madame Frédérique THIENNOT est élue comme représentante au sein de l’ARS pour la CCPAP à la majorité. » 

Accord à la majorité des voix pour Madame Frédérique THIENNOT 
 

N° 10- SPL Agence Régionale Énergie Climat (AREC) Occitanie – - Désignation d’un représentant – 2020-DL-123 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Quels sont les candidats ? Monsieur Yannick JOUSSEAUME, je le soumets au vote. Des votes contre ? Des 
abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 11 - Désignation de trois représentants à la Société Publique Locale Languedoc Roussillon Agence de Développement (SPL LRAD) –
 Région Occitanie Pyrénées Méditerranée – 2020-DL-124 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des candidats ? Madame Michèle GOULIER et Monsieur Jean-Christophe CID en tant que titulaire, 
Madame Josiane BERGE en tant que suppléante ? Y a-t-il des votes pour Madame GOULIER ? Des abstentions ? » 

5 votes pour Madame GOULIER et 1 abstention 
Monsieur Alain ROCHET : « Monsieur Jean-Christophe CID est élu délégué titulaire à la majorité. Pour Madame BERGE y a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? Madame Josiane BERGE est élue à l’unanimité en tant que suppléant. » 
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Accord à la majorité des voix pour Monsieur Jean-Christophe CID et à l’unanimité pour Madame Josiane BERGE 
 

N° 12 - ALOGEA – Désignation d’un administrateur – 2020-DL-125 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des candidats ? Monsieur CID. Je le soumets au vote. Des votes contre ? Des abstentions ? Monsieur 
Jean-Christophe CID est élu à l’unanimité. Je vous remercie ». 

Accord à l’unanimité 
 

N° 13 - Désignation d’un représentant à Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « un Toit pour tous » – 2020-DL-126 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il des candidats ? Monsieur Jean-Christophe CID et Madame GOULIER. 
Des votes pour Madame GOULIER ? Des abstentions ? » 

Accord à la majorité des voix pour Monsieur Jean-Christophe CID 
 

N° 14 Désignation des représentants de la Communauté de communes au SMECTOM du Plantaurel – modification de la délibération 
n° 2020-DL-068 du 30 juillet 2020 – 2020-DL-127 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous propose le vote à main levée ? Pas d’opposition, merci ».  

Accord à l’unanimité 
 

Monsieur Alain ROCHET : « Je vous propose de désigner Monsieur Olivier HILAIRE en remplacement de Monsieur Thierry DA FURRIELA. Y 
a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? »  

Accord à l’unanimité 
 

Monsieur Alain ROCHET : « Deuxième point, le remplacement de Monsieur Guy FOURMENT par Monsieur Bruno PONCELET. Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? »  

Accord à l’unanimité 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Nous avons besoin de deux candidats volontaires pour remplacer ceux qui étaient en double, c'est-à-dire 
Madame Sandrine EYCHENNE et Monsieur Claude SANS : Madame Géraldine PONS et Madame Michèle GOULIER. Y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 15 Désignation des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement 
(SMDEA) – 2020-DL 128 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Considérant que Monsieur FOURMENT souhaite se désister, nous proposons la candidature de Monsieur Jean-
Pierre GAST. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 16 - Élection d’un membre supplémentaire à la Commission Tourisme – 2020-DL-129 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous propose d’inscrire Monsieur Jean-Luc LUPIERI et Monsieur Gérard LEGRAND et Monsieur 
Éric MORANGE sur la commune de Montaut ».  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « J’ai un texte qui dit que la délibération est passée de 11 à 12 membres, donc là nous passerions de 11 à 
13 ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui. La délibération a été modifiée. Après concertation des personnes se sont portées candidates. Nous 
passons à 13 membres et vous avez la liste avec trois nouveaux membres. Nous pouvons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ?». 

Accord à l’unanimité 
 

N° 17 - Modification du tableau des effectifs 2020 - 2020-DL-130 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Le tableau des effectifs a été adopté le 30 juillet 2020, une modification va être apportée avec la création d’un 
poste collaborateur de cabinet. Le droit de constituer un cabinet est reconnu à toutes les autorités territoriales. Chaque autorité 
territoriale décide librement de sa mise en œuvre de ce droit. En tant que nouveau Président j’estime important d’avoir une équipe 
rapprochée qui travaille avec notre DGS et notre DGA et qui soit en mesure d’accompagner les élus communautaires et de représenter 
comme il se doit notre Communauté des communes, 35 communes, Communauté la plus grande en nombre d’habitants du Département, 
en poids économique de notre territoire et partenaire institutionnel et financier. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 
sont recrutés librement par l’exécutif local auprès duquel ils exerceront leur fonction. Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte 
qu’à l’autorité territoriale qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Il n’y a, pour 
les collaborateurs de cabinet, aucune obligation de déclarer la création ou la vacance d’emploi auprès du centre de gestion. Le comité 
technique a validé cette modification du tableau des effectifs. Les missions confiées aux collaborateurs de cabinet seront les suivantes. 
Rédiger les éléments de communication du cabinet (notes, discours, édito, argumentaire, compte rendu, synthèse), assurer la 
communication du Président en partenariat avec la responsable administrative de la communication (communication externe et interne), 
assurer le secrétariat du Président (Gestion de l’agenda et des courriers), représenter le Président dans des réunions techniques 
(commissions, manifestations diverses), participer à l’élaboration et à la préparation des décisions prises par l’exécutif et en assurer le 
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suivi, conseiller sur les orientations et les choix, le suivi des affaires purement politiques, coordination des différents mandats du Président, 
rapports avec les Vice-Présidents, la liaison entre le Président et l’Administration, les Assemblées ou organes politiques compétents, les 
organismes extérieurs (médias, associations, entreprises), recevoir si nécessaire les acteurs et les partenaires, les habitants de l’EPCI, 
suivre, voire animer des réunions et notamment des réunions de conseil du développement, assurer une veille sur l’actualité locale et 
nationale, traiter les demandes particulières et proposer des réponses adaptées, gérer la demande des élus et l’évaluation de l’action des 
élus. Avez-vous des questions ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Sur la mission de conseiller les orientations et les choix, à partir du moment où c’est quelqu’un qui est 
embauché, cela me gêne. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Un conseil ne vaut pas décision. La décision m’appartient ou au bureau et au Conseil communautaire pour 
d’autres. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN: « Nous avons posé une question diverse qui arrivera en fin de séance, par rapport à la gouvernance de la 
Communauté de communes, nous avons mis en place en juillet des commissions dont une qui est présidée par Monsieur CALLEJA, qui est 
sur les Ressources Humaines qui a vocation à être saisies pour ce genre de dossier. Je trouve cela dommage, car je n’ai pas une vision 
parfaite de l’équilibre, je découvre qu’il n’y avait pas de responsable de cabinet avant ? Nous sommes dans une période tendue au niveau 
des budgets et autre, est-ce que c’est une décision qui nécessite un caractère d’urgence, mais nous souhaiterions que cette décision soit 
proposée au sein de la Commission compétente, celle des Ressources Humaines, pour pouvoir après être éclairé par l’avis des membres de 
cette Commission. Cela sera valable pour toute une série de délibérations que vous nous proposez aujourd’hui. C’est pour cela que nous 
souhaitions que la question de pacte de gouvernance soit abordée, le projet de territoire, c’est plus cohérent de fonctionner dans ce sens 
plutôt que d’arriver en séance d’avoir eu cette délibération il y a quelque temps, de lire la fiche de poste maintenant. Nous trouvons que la 
méthode n’est pas bonne et pourrait être, sauf si c’est un caractère d’urgence et dans ce cas nous nous abstiendrons, davantage 
partagée. »  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Le poste de collaborateur de cabinet n’est pas un poste d’agent territorial. C’est pour cela qu’il ne fait pas 
partie des attributions de la Commission des communes. »  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « La Commission sera réunie dans les semaines qui viennent, je n’ai pas pu la réunir avant l’agenda de la 
période étant chargé. Cette décision a eu lieu en comité technique, cela a été discuté avec les instances paritaires du personnel, cela a été 
validé à l’issue d’un débat et d’une discussion riche, je ne donnerais pas le contenu ici parce que les débats sont tenus au secret. Quand 
nous parlons de nécessité d’avoir un seul mandat par personne cela peut déboucher sur ce genre de choses, c'est-à-dire que nous ne 
mutualisons pas ce genre de poste entre une mairie et la Communauté de communes, cela a un coût, mais la démocratie a un coût. Le fait 
d’avoir des exigences sur le non-cumul des mandats, vous êtes étonné Monsieur MEMAIN, mais ce genre de poste était sur la mairie de 
Pamiers, aujourd’hui la séparation complète d’un Président et d’un Maire de commune justifie du fait qu’il faille au côté du Président avoir 
du personnel pour assurer ce genre de mission donc cela a un coût. Les exigences de certaines personnes à l’égard d’un fonctionnement 
qui serait sans cumul représentent un coût. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Je veux bien que nous ouvrions un débat sur le cumul des mandats et je pense que vous serez bien placé 
pour l’alimenter, mais en l’occurrence là ça me paraît déplacé en termes de propos, le sens de mon intervention c’est un sens de 
gouvernance et de partage de décision. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je réponds à votre question sur le coût. Quand nous prenons des positions en exigeant d’avoir le fait que 
chaque collectivité soit dirigée par une personne différente, à un moment cela a un coût supplémentaire. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il n’existait pas à ce jour de poste de collaborateur de cabinet, ce n’était pas la volonté de l’ancien Président, 
mais je pense qu’il est nécessaire aujourd’hui que la Communauté des communes soit dotée d’un collaborateur de cabinet. Le cabinet du 
Président pourrait être composé de trois personnes, je suis raisonnable, une personne sera suffisante pour accomplir la tâche qui lui sera 
demandée. Avez-vous d’autres questions ? » 
 
Madame Monique DUPRE-GODFREY : « Je suis convaincue de la pertinence de recruter un collaborateur de cabinet pour avoir exercé moi-
même ce type de mission par le passé. Néanmoins je rejoins Monsieur MEMAIN sur la méthode, ce poste va entraîner un impact 
budgétaire même si ce n’est pas un agent territorial. Je regrette que la première commission n’ait pas été réunie. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Sachez que pour les postes d’agents territoriaux qui seraient créés s’il y en a besoin, la Commission sera fondée 
à traiter ces sujets. C’est un cas particulier ici.  Y a-t-il d’autres questions ? L’impact budgétaire serait d’environ 50 000 euros annuels sur un 
budget de 1,6 million au niveau de la masse salariale. Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? » 

10 abstentions 
 

N° 18 - Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire COVID-19 – 2020-DL-131 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 



Procès-Verbal CCPAP – Conseil de Communauté du 24 septembre 2020 7 

 
 

Monsieur Philippe CALLEJA : « Il s’agit de la mise en œuvre d’un texte de loi, le décret 2020-570 du 14 mai 2020, qui nous offre la 
possibilité de verser une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique d’État et territoriale qui était 
soumise à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l’épidémie du COVID 19. Je vous donne lecture intégrale pour que vous sachiez que c’est dans un cadre réglementaire 
extrêmement précis, les primes COVID sont destinées à remercier les agents particulièrement mobilisés pour faire face à la pandémie de 
coronavirus afin de tenir compte d’un surcoût de travail significatif ou d’une activité de service en mode dégradé. Pour notre collectivité 
cela signifie par exemple, l’accueil des enfants des personnels soignants sans avoir eu à disposition des équipements de protection adaptés 
et cela aurait été inadapté de se surprotéger à l’égard de ces enfants, parce qu’ils se seraient demandé si c’était des spationautes qui les 
gardaient. La mobilisation des services Ressources Humaines pour accompagner les services et les agents mobilisés, l’actualisation 
quotidienne des contrats, des familles et des agents où il a fallu travailler en permanence, recevoir des gens. Il a fallu que la collectivité 
continue à vivre et à exister, la poursuite des collectes des déchets ménagers, sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du 
Territoire de Saverdun Mazères la collecte c’est nous qui l’effectuons et elle a continué et s’est déroulée sans aucun retard ni arrêt de 
collecte, ce qui n’a pas été le cas sur le reste de notre territoire. Il a fallu que nous envoyions des véhicules pour venir en renfort de la 
commune de Pamiers, car le SMECTOM n’assurait plus sa mission et les interventions sur des chantiers. Un travail, une institution qui a 
continué de fonctionner malgré les conditions difficiles du confinement. Un travail de concertation entre les élus et les techniciens a permis 
un travail équitable, pour les assistantes maternelles, nous avons tenu compte d’un montant forfaitaire au nombre d’enfants gardés par 
jour, pour les agents de la déchetterie, selon le nombre de jours de présence sur les tournées ou le site, pour les agents administratifs, la 
mobilisation exceptionnelle avec le maintien d’un lien fort avec les familles et les agents, les représentants du personnel et les élus, un 
certain nombre d’agents ont été présents malgré des conditions difficiles. Nous vous proposons d’affecter ces primes sur les 250 agents 
que nous comptons dans notre effectif c'est-à-dire 57 personnes. Ce n’est pas l’ensemble puisque certains agents n’ont pas eu à travailler 
et n’ont pas été exposés, ceux-là nous ne les retenons pas. Vous avez le tableau des enveloppes et des personnels concernés : 
 

Service Modalités d’attribution Montant (€) 

DÉCHETTERIE (18 personnes) Montant proportionnel au nombre de jours 
de présence sur site  

11 151 € 

ACCUEILS FAMILIAUX 
(Pamiers : 11 et Saverdun : 4)  

Montant proportionnel au nombre 
d'enfants accueillis 

7 450 € 

DIRECTION DES PÔLES  
(4 personnes) 

 
Montant forfaitaire lié à la charge de travail 
supplémentaire liée à la continuité du 
service public durant la période de 
confinement 

2 400 € 

SERVICES TECHNIQUES 
(4 personnes) 

1 200 € 

SERVICES ADMINISTRATIFS  
(16 personnes) 

4 200 € 

TOTAL (57 personnes)  26 401 € 

 
Soit une prime totale de 26 401 euros. Je milite et je demande à ce que cette prime soit versée. Elle est légitime, dans de telles situations 
de difficulté il est essentiel de remercier et de féliciter ceux qui ont accepté sans hésiter, certains ont même demandé de venir, car cela les 
inquiétait de rester à leur domicile alors qu’il y avait des missions à accomplir. Il est important de les remercier non seulement par les 
propos, mais aussi par des primes. Cette prime a été discutée en CT, votée à l’unanimité et elle n’est pas passé en Commission puisqu’elle 
ne s’est pas réunie, mais je la présente ce soir. Avez-vous des questions ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « En tant que salarié et militant syndical, nous avons des difficultés par rapport à la prime, car le principe de 
versement d’une prime n’est pas exclu, mais c’est discriminatoire lorsque nous regardons le tableau présenté, il y a des écarts de prime 
importants, car la moyenne est à 460 euros si nous divisons les 26 400 euros par 57 personnes. Des personnes vont toucher plus et 
d’autres moins selon les critères. Nous n’allons pas voter contre, mais nous souhaitons signaler que ce n’est pas un facteur de cohésion au 
sein des équipes de travail, mais plutôt un facteur de jalousie. C’est plus un élément de division que de rassemblement et c’est dû en partie 
au contingentement de cette prime qui n’a pas été attribuée à tout le monde. Des personnes qui sont restées chez elles pour s’occuper de 
leurs enfants parce qu’elles n’avaient pas d’autres solutions étaient aussi méritantes, peut-être moins au niveau de la prime, mais auraient 
souhaité travailler et contribuer à l’effort public. Il y a ce côté gênant dans l’attribution et les choix gouvernementaux. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Dans l’attribution de cette prime, ce n’est pas sur des critères nationaux, mais locaux en relation avec les 
représentants du personnel. Pour nous c’est un critère de cohésion forte, car il a été ressenti comme nécessaire par les membres de notre 
personnel de faire que ceux qui étaient exposés soient encouragés. À cet égard nous avons un management dans notre collectivité qui est 
un management référentiel, exemplaire. Nous avons fait un audit, à la demande de notre ancien Président suite à la volonté d’élus, et 
quand il fut présenté devant l’ensemble du personnel et les Vice-Présidents en charge de ces responsabilités, la conclusion fut de dire que 
l’ambiance dans cette collectivité était exceptionnelle. L’auditeur avait audité un grand nombre de collectivités, des conseils 
départementaux pour avoir des éléments de comparaison assez cohérents et il n’avait jamais trouvé une collectivité où les gens étaient 
aussi sereins, attachés et fiers de servir leur collectivité. Nous pouvons être fiers que nos salariés soient heureux de travailler chez nous. Ce 
genre de démarche va dans ce sens si c’est concerté, discuté avec les représentants du personnel en cohésion totale. Nous sommes à 
l’inverse de ce que vous avez évoqué, dans un facteur de développement et de sérénité. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ce que je peux vous assurer Monsieur MEMAIN c’est que la répartition des sommes qui ont été allouées à 
chaque agent est transparente. Il n’y a aucun favoritisme, le montant affiché correspond à un engagement des agents à proportion de ce 
qu’ils ont fait. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Quand certains agents ont travaillé un jour pendant la période ils ont été moins soumis que celui qui a 
travaillé 15 jours, par exemple sur la déchetterie certains qui étaient absents n’ont eu aucune prime. Nous avons eu des critères validés par 
le personnel en totale cohésion des décisions. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 
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Monsieur Philippe CALLEJA : « Merci de cette unanimité autour de cette décision qui est positive et importante pour notre personnel. » 
Accord à l’unanimité 

Arrivée de Monsieur Gérard LEGRAND à 17h46. 
 

N° 19 - Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP – 2020-DL-132 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Nous avons mis en place le RIFSEEP il y a deux ans, c’est la révision complète du régime indemnitaire de nos 
agents, il s’agit de remplacer le système ancien où des primes étaient affectées à une personne par un système de prime affecté à un 
poste. Lorsque la personne occupe ce poste elle est éligible à un certain niveau de prime. La volonté a été de rendre plus transparent ce 
système de prime. Il n’y a pas de possibilité de cumuler l’indemnité de régie avec l’IFSE dans le système actuel et donc nous vous 
proposons de créer une part supplémentaire « IFSE-Régie » dans le cadre du RIFSEEP pour que les agents titulaires d’une régie puissent 
avoir une indemnité. Dans le cadre de gestion d’une régie, le régisseur est responsable sur ces propres deniers de son bon fonctionnement, 
de l’équilibre des comptes s’il y a une erreur constatée par le comptable public il se retournera vers le régisseur. Cela comprend un risque, 
de nombreux agents refusent ces missions il est donc important de pouvoir assumer une certaine indemnité à ces agents. Ces sommes ne 
sont pas colossales, sur les sommes annuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l’ensemble de ces régies. Dans les mois qui viennent, il 
faudra envisager de faire progresser ces indemnités parce qu’elles ne sont pas représentatives, elles permettent à peine de payer 
l’assurance pour faire face à l’éventualité des frais qu’ils devraient reverser s’ils se trompaient. Il s’agit de créer cette prime IFSE-régie et 
d’y attribuer pour le pôle petite enfance : les montants mensuels moyens de l’avance de recette entre 18 et 38 000 euros, l’IFSE du groupe 
aujourd’hui est à 1 689 euros on octroierait la somme de 320 euros. Pour les montants supérieurs à 38 000 euros jusqu’à 53 000 euros, 
pour le refuge, il s’agirait de couvrir des sommes entre 1 220 et 3 000 euros, on octroierait une prime de 110 euros, pour les composteurs, 
la somme moyenne se situe entre 1 200 et 3 000 euros, on octroierait une prime de 110 euros et pour la prime de séjour, la somme 
moyenne se situe entre 1 221 et 3 000 euros, on octroierait une prime de 110 euros. Avez-vous des questions ? Je soumets à votre 
approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 20 - Application du RIFSEEP à tous les cadres d’emploi non encore éligibles – 2020-DL-133 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Quand nous avons établi le RIFSEEP au 1er janvier 2018, des textes n’étaient pas encore parus nous n’avions 
pas de concertation, il a fallu pour chaque poste occupé par chaque agent, donc 250 agents avec 200 postes différents, classifier tous les 
risques, les conditions de travail que peuvent prendre les agents. Je remercie d’ailleurs le service des Ressources Humaines et Madame 
BENABENT pour cet énorme travail. Il s’agit d’intégrer les cadres manquants du RIFSEEP des agents d’encadrement, par exemple les 
ingénieurs, les cadres de santé paramédicaux, les infirmières en soins généraux, les infirmiers, les auxiliaires de puériculture, les auxiliaires 
de soin, les éducateurs jeunes enfants, les attachés de conservation du patrimoine, les assistants de conservation du patrimoine. Avez-vous 
des questions ? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 21 - Autorisation de recrutement d’agents non titulaires saisonniers ou occasionnels en remplacement d’agents momentanément 
absents – 2020-DL-134 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « C’est une délibération que nous prenons tous les ans très tôt dans l’année, car elle porte sur l’année 2020. 
Là elle intervient très tard, car toutes les circonstances de vie de notre collectivité ont été perturbées et compliquées. C’est une 
délibération de principe qui permet de créer des postes de saisonniers ou de remplaçants momentanés. Il y a trois motifs de recrutement 
en fonction des besoins du service avec l’accroissement temporaire d’activités, l’accroissement saisonnier d’activités et le remplacement 
d’un agent fonctionnaire ou contractuel à temps partiel, en congé annuel, congé de maternité, congé parental… Le Président doit rendre 
compte dès qu’un emploi est créé au Conseil suivant de la réalité de l’engagement budgétaire auquel il a procédé et des contrats qu’il a 
signés. Avez-vous des questions ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Ce serait un débat intéressant à avoir en Commission, y a-t-il eu une interrogation sur ces questions de 
précarité et donc de remplacement, de recruter des corps d’agents volants, mobiles recrutés de façon permanente et qui sont là pour 
suppléer ce type de postes ? Le problème de la précarité dans la fonction publique territoriale et autre c’est que nous devons sans cesse 
accueillir des personnes, faire des pots de départ, des formations, nous adapter alors que d’avoir des corps permanents et des corps 
volants permettrait une stabilisation, d’avoir des plans de formation réguliers. C’est une question qui peut se poser au sein d’une 
Commission et de nos débats. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Nous poserons la question en Commission, mais je vous rappelle que les pots de départ ou d’arrivée ce sont 
des conseillers en ce moment ne les faites pas. Il y a une réalité dans notre collectivité c’est qu’il y a une grande diversité de postes, pour 
avoir une continuité avec un agent qui pourrait remplacer en permanence des gens il faudrait qu’il y ait des postes volumineux. Dans des 
pôles comme la petite enfance il y a régulièrement des gens que nous prenons et qui finissent par être en continuité, mais nous ne 
pouvons pas aller au-delà de trois ans, sinon nous devons les titulariser. Dans ce cas nous nous tournons vers le président en charge des 
finances qui va nous dire « non vous augmentez le 012 », il faut y faire attention ; C’est gênant de verrouiller quelqu’un sur une période 
assez longue le remercier à la fin parce que la loi nous imposerait de le titulariser, et nous n’avons pas la capacité budgétaire à un poste de 
titulaire. Cela se gère à l’intérieur des services et les Ressources Humaines y font attention. Elles ne prennent que des gens qui ont de 
l’expérience, qui soient compétents. Par exemple au pôle petite enfance nous ne prendrons pas les mêmes profils qu’à la déchetterie. 
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Nous sommes attentifs au devenir de chacun de nos agents qu’ils soient titulaires ou occasionnels. La règle est compliquée à appliquer et à 
assumer sur le long terme ».  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Je vous remercie pour cette réponse, donc nous en reparlerons à la prochaine Commission. Dans le texte il y 
a une formule utilisée régulièrement : « Monsieur le Président sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. » Quand nous 
utilisons « Monsieur le Président et les services », nous imaginons que ce n’est pas vous Monsieur le Président qui allez 
systématiquement… » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Oui c’est lui. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Si ce n’est que vous cela signifie qu’il y a une prérogative en termes d’appréciation de tous ces points qui est 
délicate. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est pour le fonctionnement, imaginez que nous ayons besoin de recruter un agent du jour au lendemain pour 
la crèche ou autre, il faut être opérationnel, nous ne pouvons pas attendre une réunion de Commission pour choisir quelqu’un. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Ce que vous évoquez Monsieur MEMAIN c’est que la signature c’est le Président qui l’appose et c’est lui qui 
est responsable de la décision même si autour de lui il a des services qui le conseillent, il y a des élus impliqués dans cette gestion et qui 
veillent à cela en permanence. Comme dans les communes c’est le Maire, dans la Communauté de communes c’est le Président. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Vous nous avez dit qu’à chaque fois qu’il y a un recrutement nous serons informés au Conseil 
communautaire suivant des recrutements qui ont eu lieu dans ce cadre-là. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Selon les modalités des contrats, il y a une information faite ensuite, car lorsqu’il y a une décision prise du 
Président nous en rendons compte. D’autres questions ? » 
 
Monsieur Eric CANCEL : « Dans le cadre de l’accroissement temporaire d’activités, est-ce que tous les agents sont en temps partiel choisi ? 
Parce que si certains sont en temps partiel imposé, y a-t-il possibilité de leur proposer un accroissement ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Quand il y a une concertation et un management très proche des agents, nos services sont au courant de 
ces situations. Nous étudions la situation des personnes qui formuleraient la demande de pouvoir avoir une augmentation de leur temps 
de travail si cela correspond aux besoins du service. Nous sommes attentifs à chaque personne pour faire correspondre les besoins du 
service. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je vous invite à venir dans les services, vous verrez qu’il y a un climat apaisé et c’est agréable de travailler avec 
des gens qui ont envie de nous accompagner. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « S’il n’y a pas d’autres questions, je soumets notre approbation au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 22 - Autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaire à l’assistance médicale à la procréation (PMA) – 2020-DL-135 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « C’est une évolution de la loi où le législateur a entendu et intégré le conjoint afin de mieux concilier la vie 
professionnelle et la vie personnelle. Il s’agit d’instaurer pour la salariée et son conjoint un droit à autorisation d’absence pour les actes 
médicaux dans le cadre de l’assistance à la procréation médicale. Dans la fonction publique, nous devons nous adapter comme c’est le cas 
dans le privé et nous devons le mettre dans le même cadre législatif. Ces autorisations d’absence sont rémunérées, elles sont incluses dans 
le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail. Elles sont assimilées à une 
période de services effectifs. Avez-vous des questions ? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Cela 
fait partie des progrès sociaux, régulièrement vous verrez passer des délibérations qui adaptent les conditions de travail de nos agents. » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 23 - Charte du bon usage des ressources informatiques et de télécommunications – 2020 DL-136 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe CALLEJA qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il s’agit de créer un cadre d’utilisation des ordinateurs, des téléphones, de l’outil informatique. Ce genre 
d’outils peut être la cause de nuisance, de difficultés cela peut concerner l’usage individuel par un agent, c'est-à-dire fixer le cadre de 
l’usage privé dans sur le lieu de travail et de fixer la sécurité pour la collectivité. Il est imposé aux agents, par rapport à l’usage, de ne pas 
utiliser n’importe quelle clé USB, disque extérieur pour pouvoir collecter des données et les faire entrer dans nos réseaux et nos appareils. 
C’est également valable pour l’usage des téléphones professionnels où il peut y avoir des débordements, la ville de Pamiers s’est trouvée 
confrontée à ce genre de situation. Chaque utilisateur d’outils informatiques ou téléphoniques s’engage à entrer dans ce cadre qui protège 
à la fois le salarié et la collectivité. Avez-vous des questions ? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
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N° 24 - Création d’un groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de l’électricité des sites d’une puissance 
souscrite inférieure à 36 kva avec la commune de Saint-Jean du Falga – 2020-DL-137 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Roland CAMPOURCY qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Roland CAMPOURCY : « La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat sur le tarif réglementé de vente impacte les 
tarifs pour les puissances souscrites inférieures à 36 kva, appelés tarif bleu. Les offres aux Tarifs Réglementés de Vente ne sont plus 
commercialisées depuis le 1er janvier 2020, les contrats en cours étant maintenus jusqu’au 31 décembre 2020. Ces dispositions 
réglementaires sont applicables aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre 
d’affaires, les recettes ou le total du bilan annuel excèdent 2 millions d’euros à compter du 1er janvier 2021. À compter du 
1er janvier 2021, les acheteurs soumis au Code de la Commande Publique qui se trouvent exposés aux obligations réglementaires 
notamment les collectivités territoriales doivent avoir signé un nouveau contrat en offre de marché avec le fournisseur retenu. À défaut, la 
collectivité est exposée à subir une interruption de service, le contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé étant forclos. Pour les 
collectivités dont la dépense annuelle d’électricité en tarif bleu excède le seuil de dispense de procédure fixé à 40 000 € HT, il y a lieu 
d’organiser une mise en concurrence respectant les règles des marchés publics à procédure adaptée (MAPA). Les communes dont la 
dépense annuelle est inférieure à 40 000 € HT sont dispensées de MAPA et peuvent contractualiser librement avec l’opérateur de leur 
choix. Dans ce contexte, la Communauté de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées souhaite proposer un groupement de commande 
coordonné par elle pour les tarifs ci-dessus énoncés et doit adopter la convention constitutive du groupement. Le groupement sera 
constitué de la Communauté de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées et de la commune de Saint-Jean-du-Falga. La Communauté de 
Communes dispense ainsi la commune membre du groupement des procédures d’appels d’offres et de notification des marchés. Chaque 
adhérent utilisera l’électricité en fonction de ses besoins propres sur la base des prix négociés dans l’appel d’offres global, et sera par la 
suite indépendant dans l’exécution du marché. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Saverdun et Mazères ne sont plus dans ce marché, car nous avons des régies sur nos territoires, nous avons 
la possibilité de proroger d’un an le tarif réglementé de vente (TRV). Nous profitons donc de cette procédure pour différer d’un an 
l’ouverture du marché de la consultation sur nos territoires et être certains que nos mairies soient clientes de nos régies. » 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Ce dossier est complexe, car chacun de vous à titre personnel vous risquez être concernés dans les 
mois ou les années à venir. Dans le paragraphe, les dispositions dont nous parlons ne s’appliquent qu’aux personnes qui salarient plus de 
10 personnes et qui ont plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, mais il faut savoir qu’il existe des tarifs réglementés en gaz et en 
électricité. Les tarifs réglementés signifient que les prix sont fixés par le gouvernement, ceux du gaz vont disparaître à compter du 
31 décembre 2020 puisque le gaz n'obéit pas aux mêmes lois que l’électricité. Chaque consommateur de gaz, quelle que soit sa puissance, 
devra choisir un fournisseur. S’il ne le fait pas, c’est le fournisseur qui deviendra de fait son fournisseur. Pour l’électricité c’est plus 
compliqué, il existe trois gammes de tarifs, les tarifs bleus, les tarifs jaunes et les tarifs verts ». Les tarifs bleus jusqu’à 36 kva, pour les gens 
qui emploient moins de 10 personnes et qui n’ont pas 2 millions de chiffre d’affaires, SAFEN n’est pas encore prévu. Ce tarif continue 
d’exister et d’être proposé et souscrit, mais rien n’oblige à souscrire à un tarif réglementé. Je ne voudrais pas que certains escrocs 
s’adressent à vous en vous disant « cela n’existe plus, vous êtes obligés de souscrire à un nouveau tarif qui n’est pas réglementé, mon tarif 
c’est le meilleur ». Il y a deux composantes importantes c’est le prix de l’énergie, du kilowatt heure, et le prix de l’abonnement. Chacun de 
nous en fonction de sa consommation annuelle peut trouver un tarif plus intéressant chez un fournisseur ou un autre. Ce qu’il faut savoir, 
pour nous les collectivités qui pouvons être employeur de plus de 10 salariés et avoir un compte administratif supérieur à 2 millions 
d’euros, nous sommes obligés d’aller vers un fournisseur libre. Le SDE 09 propose aussi un groupement d’achat, certaines communes y ont 
peut-être adhéré. Ce groupement de commandes pour l’achat d’électricité pour les contrats en tarif jaune qui vont de 36 à 250 kva par le 
SDE 09 existe déjà et est utilisé. Nous allons arriver sur une période où nous allons avoir des démarchages, soyez prudents. Nous avons une 
particularité sur la Communauté des communes des Portes de l’Ariège Pyrénées il y a deux villes, Saverdun et Mazères, qui sont 
productrices d’électricité et la Communauté des communes propose de faire son groupement d’achat auquel je ne vois aucun 
inconvénient. » 
 
Madame Isabelle PEYREFITTE : « Lors d’une consultation, ce serait bien de consulter ENERCOOP qui est une coopérative d’énergie verte et 
qui produit de l’électricité localement, nous avions eu l’occasion de les rencontrer lors d’une commission environnement au précédent 
mandat. Vous avez parlé d’un groupement de commandes donc la ComCom et Saint-Jean, peut-être que sur ce type de fournisseur 
d’électricité il y aurait d’autres communes intéressées. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Le sujet s’applique sur des puissances importantes. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Je vous propose de consulter ALTERNA c’est une filiale de Saverdun et Mazères, l’électricité est produite 
ici. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Nous n’allons pas faire la consultation de tous les fournisseurs d’électricité. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Est-ce que la décision est urgente ? Car cela vaudrait le coup de prendre le temps de choisir. Ce qui est 
important c’est la rédaction du cahier des charges, si nous mettons plus de valeurs techniques, de qualité énergétique et sociale et si le 
critère prix est important il y a des fournisseurs qui ne pourront pas répondre. Je propose de saisir la Commission de transition. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est la Commission d’appel d’offres. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Il faudrait que la Commission d’appel d’offres puisse être saisie et consultée pour que nous nous 
appropriions sur le fond ce dossier ou ceux à venir pour réfléchir sur du long terme et non pas sur une économie à court terme. » 
 
Monsieur Roland CAMPOURCY : « Ce qui est noté c’est la composition d’un groupement de commandes. Nous mettons au vote. Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? » 
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Accord à l’unanimité 
 

N° 25 - Adoption d’un règlement intérieur de l’achat public au sein de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées –
 2020-DL-138 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Roland CAMPOURCY qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Roland CAMPOURCY : « Vous avez l’annexe dans le dossier qui est assez technique, je vous propose la mise en place d’un 
règlement intérieur de l’achat public au sein de la Communauté de communes. Pour rappel, la commande publique est un terme générique 
relatif à l’ensemble des contrats passés par les acheteurs publics ou privés pour satisfaire leur besoin. Parmi ces contrats, ce qui nous 
intéresse ce sont les marchés publics, qui sont conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques publics ou privés. Pour répondre à leur besoin, il convient de garder à l’esprit que tout achat est un marché public dès le 
premier euro. Dans le cadre de son fonctionnement, la CCPAP est confrontée à des besoins divers auquel répondent en concluant de tels 
contrats selon les procédures explicitées. L’objet du règlement intérieur de l’achat public est de caractériser l’équilibre trouvé entre les 
règles éligibles auxquelles l’acheteur public doit se conformer et la liberté et adaptation qui sont prises afin de répondre efficacement, 
pertinemment aux enjeux d’une collectivité de notre échelle. Il y a un cadre législatif réglementaire qui devra respecter les principes 
fondamentaux et des formes, la Commande Publique a la bonne utilisation du denier public. Elle se délibère en trois points. L’égalité des 
traitements et des candidats, le libre accès à la Commande Publique et la transparence des procédures. Il existe des cas particuliers pour 
lequel il est possible de déroger à ces principes c’est le cas des Marchés dits sans publicité ni mise en concurrence. Pour ces marchés le 
pouvoir adjudicateur reste soumis à trois obligations. Choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas 
contracter systématiquement avec les mêmes opérateurs. En cas de non-respect de ces principes le pouvoir adjudicateur encourt des 
risques d’annulation immédiate de la procédure et de contentieux, plus généralement le contrôle de l’État et des sanctions applicables 
dans le cadre de la passation des marchés sont abordés dans le règlement. Le respect en la forme, au-delà du respect et des principes 
précédemment mentionnés, l’acheteur public doit se conformer à des règles de mise en pratique de passation des marchés. Préalablement 
à toute passation de marchés, il est ainsi obligatoire pour la collectivité de définir précisément la nature et l’étendue de ces besoins. Cette 
estimation chiffrée, sincère est souvent réalisée par le biais de la pratique du sourcing et de l’établissement d’une fiche de renseignements 
dès que le marché atteint un montant de 10 000 euros. De même certaines formes pratiques de passation de marché sont imposées, il est 
ainsi obligatoire de réaliser un écrit pour qu’un marché public dépasse le montant de 25 000 euros hors taxe et la rédaction d’un cahier des 
charges est nécessaire afin de définir précisément les besoins de l’acheteur, l’ensemble des formes, clauses et pièces des marchés publics 
est également explicité dans le règlement. Depuis le 1er octobre 2018, s’ajoute à ces règles celle de la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics supérieurs à 40 000 euros hors taxe par le biais de l’existence d’un profil acheteur en ligne de la collectivité. 
Le passage du papier au numérique ne change en rien la manière d’obligation de conservation, de prescription et de besoin de préserver la 
fiabilité et la pérennité des documents et informations, c’est pourquoi les modalités d’archivage des marchés sont également établies. Il y a 
des techniques de passation dont il est indispensable de respecter, pour cela il est essentiel de passer en revue les procédures existantes et 
réalisables (procédure négociée, procédure adaptée et une procédure formalisée). Ainsi au-delà des seuils européens de 214 000 euros, 
lorsqu’il s’agit de marchés de fourniture et de services et de 5 350 000 euros lorsqu’il s’agit de marchés de travaux, des procédures sont 
formalisées. En dessous les procédures adaptées signifient que la forme en est définie librement par le pouvoir adjudicateur dans le 
respect des principes fondamentaux de la commande publique. La Communauté des communes les a déclinés en quatre tranches (le 
marché inférieur à 25 000 euros (marché simplifié), le marché entre 25 000 et 39 999 euros (marché allégé), le marché entre 40 000 et 
89 999 euros (marché adapté 1) et le marché entre 90 000 et le seuil européen (marché adapté 2) et le marché répondant aux besoins 
supérieurs du seuil européen de 3 550 000 euros. Pour chacune de ces tranches, les procédures de mise en concurrence et de publicité 
varient. La détermination des rôles des acteurs de l’achat public dans la description de ces diverses procédures est ainsi abordée et définit 
les rôles des différents acteurs de l’achat public au cours de ces étapes. Il n’en demeure pas moins que les différents services de la CCPAP 
agissent également en dehors de la procédure de passation. Ces règlements intérieurs définissent ainsi les rôles respectifs des services 
opérationnels, du service de la commande publique et des élus en qualité de pouvoir adjudicateur au moment de l’engagement de la 
procédure et des choix que cela comporte ainsi qu’au cours de l’exécution du marché. Le service le plus sollicité est celui de la Commande 
Publique, le service opérationnel détient également un rôle de premier plan pour ce qui est de l’établissement du cahier des charges et 
pour le suivi de l’exécution du marché. En conclusion, le présent règlement intérieur de l’achat public constitue à la fois un rappel des 
cadres législatifs et réglementaires qui existent en matière de marchés publics, et un guide de passation des marchés publics avec des 
règles propres à la CCPAP. Il servira de référence aux différents acteurs de l’achat public, afin de se coordonner et de rendre effective 
l’action de la collectivité concernant ses achats. Je vous invite à lire en annexe le guide pratique pour vous informer davantage sur la 
Commande Publique. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
Monsieur André TRIGANO quitte la séance à 18h23 et Monsieur Jean-Luc LUPIERI quitte la séance à 18h26.  

 

N° 26 - Cession du lot 110 issu du lotissement « Gabriélat 1 ter » à Pamiers – MODIFICATIF – 2020-DL-139 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Par délibération n° 91 du 26 septembre 2019 le conseil communautaire approuvait la vente d’un 
terrain nu issu de parcelles diverses dont vous les numéros énumérés sur le dossier cadastré pour former le lot 110 du lotissement « 
Gabriélat 1 ter », au profit de la SCI «NIAUX GABRIÉLAT » ou toute autre personne morale représentée par Monsieur Heinrich-Wilhem 
RODENBOSTEL et Monsieur Laurent PINEDA au prix de 15,00 €/m² HT (18,75 €/m² TTC dont 3,75 €/m² de TVA sur marge). La SCI «NIAUX 
GABRIÉLAT » a fait savoir à la CCPAP qu’elle souhaiterait financer l’achat du terrain et la construction de l’immeuble via un crédit-bail. Ce 
crédit-bail serait composé des trois banques (la société FINAMUR, la société NATIOCRÉDITBAIL et la société BPCE LISE INMO). Il est proposé 
au conseil communautaire d’approuver la cession des parcelles cadastrées section YB qui forment le lot 110 du lotissement « Gabriélat 1 
ter », au profit d’un pool de banques à titre de crédit bailleur. Étant précisé que la cession serait autorisée tant au profit des trois 
établissements listés ci-dessus agissant ensemble qu’au profit simplement de l’un ou plusieurs d’entre eux séparément, ou au profit de la 
SCI «NIAUX GABRIÉLAT » dans le cas d’un prêt classique, au prix de 15,00 €/m² HT. Il est précisé que la signature d’un acte authentique de 
vente est un élément constitutif de son consentement à vendre. La vente est donc conditionnée par la signature de l’acte authentique de 
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vente ; et le transfert de propriété et de jouissance est différé au jour de signature de l’acte authentique de vente. Le contenu définitif du 
lot sera fixé par document d’arpentage réalisé par un géomètre expert. Y a-t-il des questions ? Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 27 - Mise à disposition de terrains agricoles situés à Gabriélat à Pamiers – 2020-DL-140 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Par délibération n° 12 du 27 septembre 2013, le conseil communautaire approuvait la mise à 
disposition de terrains sis à Gabriélat, d’une superficie de 81 642 m² au profit de la SAFER « Gascogne-Haut Languedoc », pour une durée 
de six ans. La SAFER avait alors loué les terres à Monsieur Thierry CASSAING, agriculteur domicilié lieu-dit Trémège à Pamiers, par 
convention signée le 28 novembre 2013, pour une durée de six ans dont l’échéance était le 31 octobre 2019. Considérant qu’à ce jour, ces 
terrains ne font pas l’objet de projets industriels en lien avec la zone d’activités de Gabriélat, la CCPAP pourrait reconduire la location au 
profit de la SAFER OCCITANIE. Les conditions essentielles de la convention pourraient être d’une durée de six ans, une résiliation possible 
annuellement par courrier au plus tard le 30 juin pour une libération au 31 décembre, un loyer de 1 000 euros par an et pour une surface 
de 83 627 m². Il est proposé au conseil de se prononcer sur la mise à disposition de terrains agricoles sis à Gabriélat à Pamiers, au profit de 
la SAFER OCCITANIE et d’approuver les modalités de la convention annexée à votre dossier. Y a-t-il des questions ? » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Peut-on espérer de l’agriculture bio sur ce terrain ? » 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Je ne suis pas en mesure de vous répondre. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est la SAFER, nous allons leur louer le terrain, mais nous ne maîtrisons pas l’agriculteur qui l’exploitera. » 
 
Monsieur Philippe VIDAL : « Une culture pour qu’elle soit qualifiée bio, il faut que la parcelle soit passée en conversion. Comme c’est une 
occupation précaire d’un an à l’autre c’est impossible que les cultures soient labellisées bio. Il faut un recul de cinq ans. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « L’objectif de Gabriélat c’est de faire du développement industriel. » 
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « Ce projet a un double intérêt : celui de ne pas laisser des terrains agricoles inexploités et si nous ne les 
rétrocédions pas à la SAFER Occitanie nous serions obligés de les entretenir nous-mêmes ce qui représenterait un coût important. Je le 
soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
Monsieur Jean-Luc LUPIERI revient à 18h28. 

 

N° 28 - Cession du lot 26 issu du lotissement « Pignès » à Mazères – 2020-DL-141 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean Claude COMBRES qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jean Claude COMBRES : « La SCI JEAN ou toute autre personne morale représentée par Monsieur Christian BONADEI souhaite 
acquérir un terrain sis Les Pignès à Mazères. Le terrain acquis serait cadastré section YX n° 94, d’une superficie de 3 678 m², formant le 
lot 26 du lotissement « Les Pignès ». Monsieur BONADEI souhaite installer sur la zone sa société « RB AMÉNAGEMENT » spécialisée dans la 
plâtrerie, les faux plafonds et les menuiseries intérieures. Cette entreprise compte aujourd’hui 13 salariés. Le projet consiste à construire 
un immeuble d’environ 600 m² comprenant une partie hangar de stockage et une partie bureaux. Cette cession pourrait être consentie au 
prix de 12 €/m² HT, soit un montant total de 52 693,20 euros TTC comprenant une TVA de 20 %, soit 8 827,20 euros. Y a-t-il des questions ? 
Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité. 
Monsieur Jean-Luc LUPIERI quitte la séance à 18h34. 

 

N° 29 - Notification des demandes de fonds de concours CCPAP formulées par les communes membres visant à soutenir l’investissement 
des collectivités dans le contexte du COVID-19 et proposition de modification du règlement – 2020-DL-142 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jérôme BLASQUEZ qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Bonsoir, je vais vous présenter le fonds de concours que nous avons voté au Conseil communautaire le 
11 juillet 2020 visant à soutenir les communes membres de moins de 1 000 habitants dans leur projet d’investissement, au regard des 
conséquences de la crise sanitaire et de l’enjeu de redémarrer progressivement l’activité économique sur notre territoire. Les projets qui 
étaient éligibles étaient les suivants (bâtiments communaux, équipements culturels et sportifs et patrimoine communal et aménagement 
des espaces publics. La CCPAP avait prévu d’intervenir à hauteur de 20 % avec un plafond de 10 000 euros par projet et par commune avec 
un délai d’exécution et de validité du fonds de concours. Un démarrage des travaux qui devait advenir entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2020 et une livraison des travaux au 30 juin 2021. Après instruction des dossiers, nous vous proposons d’aider les 14 dossiers 
qui vous sont présentés. En étudiant cela en Bureau, nous nous sommes rendu compte que certaines communes n’arrivaient pas aux 80 % 
de financement et ce sont souvent les plus petites (Arvigna ou Saint Amans) qui retrouvaient 50 % d’autofinancement à gérer sur ce type 
de dossier. Le but étant d’aider les plus petites, nous avons demandé à les aider davantage. Nous vous demandons de modifier ce 
règlement avec la possibilité pour les communes de déposer un deuxième dossier en fonction de l’enveloppe disponible, l’élargissement de 
l’éligibilité des projets à d’autres thématiques : les écoles situées sur le territoire CCPAP sous maîtrise d’ouvrage communale ou SIVE ou RPI 
situé sur notre territoire, l’élargissement de la date maximale pour déposer les dossiers jusqu’au 30 novembre 2020, l’élargissement de la 
date de début des travaux (premier trimestre 2021), une augmentation du pourcentage de subvention de 20 à 30 % maximum en 
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conservant l’obligation d’un autofinancement d’au moins 20 % pour la commune. Le coût de l’enveloppe à attribuer ce jour passerait de 
55 485 euros à 63 394,91 euros actuels par rapport aux dossiers déjà instruits. Nous souhaitons mettre cela à l’approbation aujourd’hui 
sachant que le budget voté était de 200 000 euros. Y a-t-il des questions ? »  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Juste pour rappel, nous avions voté le premier budget à 100 000 euros, Monsieur MEMAIN nous avait poussés 
à faire 200 000 euros, mais nous nous rendons compte qu’au final il n’y a eu que 55 000 euros qui ont été consommés. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN: « Alors juste’ si vous regardez attentivement le compte rendu, c’est exactement ce que j’expliquais c’est de 
revoir l’ensemble des critères : la date, le montant… Je suis satisfait d’avoir fait évoluer ce dossier. Merci. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « L’évolution que nous avions proposé de faire d’abord un premier montant et nous avions de suite proposé de 
réévaluer quand cela était nécessaire, ce qui me paraissait plus serein. » 
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
Monsieur Jean-Luc LUPIERI revient à 18h36. 

 

N° 30 - Demande d’un fonds de concours – Rénovation des vestiaires des complexes sportifs Jean Vergé et du Couloumier à Mazères - 
2020-DL-143 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jérôme BLASQUEZ qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jérôme BLASQUEZ : « C’est la même chose un fonds de concours de l’ordre de 10 % pour la commune de Mazères, ce qui 
représenterait 9 580 euros. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 31 - Modification des tracés des sentiers de randonnée « la balade autour du château » et « la boucle des six villages » sur la 
commune de Saverdun et validation d’une convention d’autorisation de passage avec un propriétaire privé – 2020-DL-144 

 
Monsieur le Président donne la parole à Madame Frédérique THIENNOT qui a en charge ce dossier.  
 
Madame Frédérique THIENNOT : « La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est compétente en matière de création, 
d’ouverture, d’aménagement, d’entretien et de balisage des sentiers de randonnée sur son territoire. Il s’agit de randonnées sur la 
commune de Saverdun qui utilise une route départementale, la D62. L’objectif de cette modification est de sécuriser ces trajets et de faire 
un passage sur le terrain de Monsieur Jean-Raymond PAILHES qui est en lisière de champ, associé à une convention d’autorisation de 
passage. Je vous propose d’approuver la modification des trajets, des sentiers de randonnée, la balade autour du château et la boucle des 
six villages sur la commune de Saverdun, de prendre acte que la CCPAP est gestionnaire de ce chemin et par conséquent s’engage à en 
assurer l’animation, l’entretien et le balisage, le lien entre les acteurs concernés et en garantir le bon fonctionnement, de valider la 
convention d’autorisation de passage sur les parcelles situées sur le domaine privé de Monsieur Jean-Raymond PAILHES annexé au dossier. 
Y a-t-il des questions ? Oui ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « La boucle des six villages comporte quels villages ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Les six villages ce sont les quatre villages du Nord-Ouest donc de Lissac, Labatut, Saint-Quirc et Canté, 
Saverdun qui est un gros village et Brie. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Merci ». 
 
Monsieur Éric CANCEL: « Est-ce qu’il est uniquement piéton ou peut-on y accéder à vélo ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Les VTT sont autorisés, mais il est interdit d’avoir tout engin à moteur. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Techniquement il est possible de faire passer des VTT. » 
 
Monsieur Éric CANCEL :« Je vais me tourner vers Monsieur CALLEJA, car géographiquement peut-être il s’y connaît mieux. C’est situé 
où ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « C’est le chemin qui passe sur les terrains quand vous allez à Brie en passant par la gare. C’est derrière 
Saverdun, dans le secteur de Miremonde. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « J’ai le balisage à votre disposition si vous souhaitez. » 
 
Monsieur Éric CANCEL : « Vous pouvez me tacler je n’ai pas regardé les annexes, excusez-moi ».  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Il faut que nous nous remettions à travailler les chemins de randonnée parce que nous avons un fort 
potentiel et nous avons des chemins à développer : Saverdun, Le Vernet, Bonnac, Pamiers par l’ancienne route celte. Tous ces projets sont 
importants à développer tant en développement durable, mais surtout en termes de tourisme et de santé. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Nous allons passer au vote. La partie qui souhaite interrompre cet accord devra prévenir les 
cosignataires un an à l’avance afin d’organiser la déviation d’itinéraire vers une voie de substitution. » 
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Monsieur Philippe CALLEJA : « En général il est plus confortable d’acquérir les terrains que cela rentre dans le domaine privé de la 
collectivité avant de rentrer dans le domaine public, mais là c’est plus rapide et nous verrons ultérieurement si nous pouvons négocier 
l’acquisition des terrains. » 
 
Monsieur Claude DESCONS : « De quelle durée est la convention ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « C’est une bonne question, je te remercie de la poser ».  
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Elle est signée pour cinq ans renouvelables par tacite reconduction. » 
 
Monsieur Claude DESCONS : « non, juste une remarque, c’est vrai que c’est une bonne chose, mais ce tronçon de randonnée il est 
relativement dangereux sur cette route départementale où il y a beaucoup de circulation, il va permettre de sécuriser. Il restera la 
traversée de cette route où il faudra mettre un panneau de signalisation de passage de randonnée comme cela a été fait sur d’autres sites 
de voies vertes. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « En la matière, la commune de Saverdun accompagnera ce projet et fera ce genre de choses, c’est le 
contournement de Saverdun où il y a de plus en plus de véhicules, de voitures qui passent par là. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « D’autres questions ? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 32 - Aide à l’immobilier touristique – Attribution d’une subvention et délégation totale de la compétence d’octroi au Conseil 
Départemental de l’Ariège pour la modernisation du gîte de Bergeaud à Lescousse – 2020-DL-145 

 
Monsieur Alain ROCHET : « Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique et touristique le projet de 
Madame VON SIEBENTHAL sur la commune de Lescousse consiste à rénover entièrement la salle d’eau du gîte afin de mieux correspondre 
aux attentes de ses clients ainsi que pour augmenter la qualité de l’hébergement touristique. Le montant global des dépenses est estimé à 
10 760 euros HT et considérant les nouveaux critères d’attribution du Conseil départemental en faveur des projets de création, extension, 
modernisation de structures et d’hébergement touristique dans les meublés de tourisme, une aide est possible à hauteur de 20 % 
plafonnée à 20 000 euros. Considérant que ce projet entre dans le champ de compétence économique et communautaire, il est proposé de 
valider l’attribution d’une aide à hauteur de 2 152 euros, soit 20 % de 10 760 euros en faveur de Madame VON SIEBENTHAL pour son projet 
de modernisation du gîte de Bergeaud sur la commune de Lescousse et de procéder à la délégation totale de l’octroi de l’aide du Conseil 
Départemental de l’Ariège. Avez-vous des questions ? Pas de question, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 33 - Taxe de séjour – tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 – 2020-DL-146 

 
Monsieur le Président donne la parole à Madame Frédérique THIENNOT qui a en charge ce dossier.  
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Cette délibération fixe les modalités d’instauration de cette taxe de séjour avec l’assujettissement au 
régime du réel pour les hébergements suivants : les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, 
les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les campings, les aires de camping-car, les parcs de stationnement touristiques, les terrains 
de camping, port de plaisance, hébergements en attente de classement. La taxe de séjour est perçue par les logeurs du 1er janvier au 
31 décembre avec des modalités de reversement à la CCPAP. La fixation des tarifs est fixée comme pour l’année 2020 sauf pour les hôtels 
de tourisme quatre étoiles puisque la réglementation a évolué. Le tarif plancher est 0,70 euro au lieu de notre tarification de l’année 
dernière à 0,65. Je vous propose de fixer conformément à la loi et au tarif plancher à 0,70. Pas d’évolution depuis la dernière fixation. 
Concernant les hébergements en attente de classement, le taux est de 1 %. L’exemption de la taxe de séjour pour les personnes mineures, 
les titulaires d’un contrat de travail saisonnier et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le 
conseil communautaire détermine et les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. Le loyer 
journalier minimum est fixé à 1 euro et à partir de cette somme les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour. Avez-
vous des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 34 - Modification des statuts de l’EPA-Office de tourisme intercommunal – 2020-DL-147 

 
Monsieur le Président donne la parole à Madame Frédérique THIENNOT qui a en charge ce dossier.  
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Cet établissement a été créé le 22 juin 2017, par délibération du Conseil communautaire. L’évolution 
des organismes institutionnels relatifs au développement touristique, notamment de la création de deux structures : le Comité régional du 
tourisme Occitanie et la DN Tourisme nous conduisent à mettre à jour les statuts de cet établissement. En particulier au niveau de l’objet, 
article 2, de rajouter que cet établissement doit contribuer en liaison avec les acteurs publics et privés des différents organes de l’ADN 
Tourisme et du Conseil Régional de Tourisme Occitanie, à la défense et à la mise en valeur des richesses naturelles et monumentales ainsi 
qu’à celles du patrimoine naturel, historique et humain de sa zone d’influence. De s’intéresser à toutes leurs formes d’animation et 
d’information et aux efforts des diverses organisations œuvrant sur le territoire (associations, sociétés artistiques, littéraires, touristiques, 
sportives, commerciales ou autres) et de produire et diffuser par tous moyens traditionnels et informatiques, les informations permettant 
de faire connaître les diverses activités et manifestations organisées sur le territoire de la Communauté de communes. À l’article 4, une 
erreur avait eu lieu lors de la dernière délibération, au lieu des 10 membres initialement prévus, ce sera neuf dont six membres 
appartenant au conseil communautaire de la Communauté, et trois représentants des professions et activités intéressées par le tourisme.  
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Avez-vous des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 
Accord à l’unanimité 

 

N° 35 - Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés – 2020-DL-148 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Christophe CID qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jean-Christophe CID : « Il s’agit de subventions concernant l’opération façades et l’amélioration de l’habitat. Tous ces dossiers 
présentés dans la délibération ont été validés avec un avis favorable de la Commission Habitat qui s’est réunie le 7 septembre 2020. Le 
nombre de dossiers était de 31 dossiers pour un montant total de subventions de 108 644 euros. Je vous propose de voter cette 
délibération pour permettre au Président d’attribuer ces subventions. Y a-t-il des questions ? Je procède au vote. Y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 36 - Demande de subvention 2020 pour l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de renouvellement urbain (OPAH-
RU) – Volet animation – 2020-DL-149 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean-Christophe CID qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Jean-Christophe CID : « Elle concerne l’opération d’amélioration de l’Habitat et de renouvellement urbain. Nous engageons en 
parallèle une révision de l’OPAH-RU dans sa globalité, jusqu’à présent c’était la Communauté des communes qui organisait l’animation en 
bénéficiant de subventions de l’ANAH. Cette opération sera maintenant portée par un opérateur en cours de recrutement, nous avons 
besoin pour l’année 2020 de financer ce poste et cette animation. Nous vous proposons d’acter ce tableau de subvention (voir annexe) 
avec un financement de l’ANAH pour un montant de 7 500 euros en part fixe et de 21 000 euros en part variable en fonction du nombre de 
dossiers, avec également une aide du Conseil Général de 6 400 euros pour un total de financement de 47 000 euros. Y a-t-il des 
questions ? » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Qui finance l’autofinancement ? » 
 
Monsieur Jean-Christophe CID : « L’autofinancement est géré par la Communauté des communes. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il y a un financement de l’ANAH pour 28 500 euros et une subvention du Conseil Départemental pour 
6 400 euros, le solde est pour la CCPAP. » 
 
Monsieur Jean-Christophe CID : « Je procède au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 
Monsieur Jean-Christophe CID : « Suite à la Commission Habitat nous avions proposé et cela a été validé par le Président avec 
Josiane BERGE et les services de la Communauté des communes de rencontrer l’ensemble des 35 communes pour aller plus loin dans cette 
délégation et commencer à travailler sur le projet intercommunal. Vous avez reçu en début de semaine cette information et ceux qui ne 
l’ont pas reçue, mais qui sont intéressés vous pouvez répondre au service de la Communauté des communes. » 
 

N° 37 - Avenant N° 2 à la convention de mise à disposition de locaux du Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées à l’association des PEP 09 dans le cadre de son activité de l’Entre d’Eux, « espace de rencontre parents/enfants » pour 

l’exercice du droit de visite -2020-DL-150 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Michel DOUSSAT qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Michel DOUSSAT : « Bonsoir à tous, depuis le 12 juillet 2016 l’association Les Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège 
(PEP 09) a intégré au sein de ses services par une fusion absorption l’association Entre-Eux. À la suite de la fusion des deux Communautés 
des communes du canton de Saverdun et du Pays de Pamiers et aux différents changements au sein de l’association département des 
Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège, une nouvelle convention a été signée. La ville de Pamiers met à disposition un bureau le lundi 
après-midi et le samedi matin dans la maison de services aux Pupilles nécessaire aux rendez-vous administratifs avec les familles. La 
Communauté des communes des Portes d’Ariège met à disposition des espaces d’accueil au sein de la crèche familiale un samedi sur deux 
de 9h à 18h30. Aujourd’hui le ministère de la Justice demande à l’association Les Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège (PEP 09) de 
développer le dispositif Entre d’Eux. Cette demande est un lien avec le nombre de familles à la hausse sur la liste d’attente pour l’exercice 
des droits de visite. Il est proposé d’augmenter le nombre de permanences les samedis pour permettre un plus grand nombre d’exercices 
de droit de visite aux familles. En ce qui concerne le pôle Petite Enfance la demande est possible. Il est donc proposé de modifier la 
convention en un seul point : l’accueil des parents et leurs enfants pour la mise en œuvre de droit de visite, période d’utilisation. 
1ère section, paragraphe 2 « Le temps d’utilisation se déroulera trois samedis sur quatre en alternance selon le planning transmis pour la 
période. Soit le matin de 9h à 13h ou la journée de 9h à 18h30. Dans le but d’organiser l’entretien de ces locaux, et afin qu’ils soient 
opérationnels le lundi matin à l’ouverture de la crèche familiale, le planning doit être transmis à l’année à la direction du Pôle petite 
enfance. » Le reste de la convention reste inchangé. Je vous propose de valider la présente convention entre l’Association les PEP 09 pour 
le prêt de locaux pour leur activité espace de rencontre l’Entre d’Eux. A mon avis c’est très important. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? Merci à tous ». 

Accord à l’unanimité 
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N° 38 - Dépôt d’un permis d’aménager pour la déchetterie sur le site de Saverdun : Signature du PC extension de la déchetterie –  2020-
DL-151 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Philippe VIDAL qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Philippe VIDAL : « La Communauté de communes exerce en régie la collecte des déchets ménagers sur une partie de son 
territoire (Brie, Canté, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc et Saverdun). À ce titre, elle gère la déchetterie de 
Saverdun pour la partie haut de quai, qui lui incombe au titre de la collecte, le bas de quai, relevant de la compétence transit et traitement 
incombant au SMECTOM du Plantaurel. Dans ce cadre, la CCPAP (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’ouvrage déléguée) et le SMECTOM du 
Plantaurel (maîtrise d’œuvre) prennent en charge un projet d’aménagement de cette déchetterie qui permettra de répondre aux exigences 
environnementales et d’améliorer le service rendu aux usagers du secteur nord de la collectivité, par la création d’une plateforme de 
déchets verts et inertes, et d’un centre de transfert. Le plan de masse du projet est joint à l’annexe de votre dossier. La création de cette 
plateforme permettra également de se substituer à la plateforme historique implantée temporairement sur l’ancienne décharge de 
Saverdun, en se conformant aux règles administratives et environnementales en vigueur. La réalisation de ces travaux fait l’objet à la fois 
d’une procédure d’enregistrement au titre des ICPE, en application des articles L.512-7 et suivants du code de l’environnement, et d’un 
dépôt de permis de construire, objet des présentes. Cette demande de permis de construire concerne donc l'extension de la déchetterie 
existante, avec la création d'une plateforme de traitement des déchets verts et d'un centre de transfert. Le projet se situe à l'Aire de Périès, 
Route d'Espagne, à Saverdun. Les références cadastrales du projet sont les suivantes : superficie 49 327 m². Je ne vous site pas les 
références cadastrales. Il est demandé au Conseil d’approuver le projet d’aménagement et d’extension de la déchetterie de Saverdun, et 
d’autoriser le Président à signer et déposer la demande de permis de construire. Y a-t-il des questions ? » 
 
Monsieur Yannick JOUSSEAUME : « En complément d’information, au niveau des 5 hectares, quelle est la superficie concernée par 
l’extension de la déchetterie ? » 
 
Monsieur Philippe VIDAL : « C’est un dossier ancien, il datait de la Communauté des communes de Saverdun à l’époque, j’ai eu la chance 
d’y participer à l’époque, c’est le suivi de ce dossier. Pour parachever la mise en conformité du site, il s’agit d’une part de mener à bien une 
extension de la déchetterie avec la création d’une plateforme de déchets verts et la modification du site actuel avec la création d’un quai 
de transfert. À l’issue des travaux la déchetterie comprendra la déchetterie proprement dite à sept positions, chose qu’elle n’a pas 
aujourd’hui, une partie supérieure CCPAP réception des collectes des usagers et des professionnels, une partie basse SMECTOM gestion 
des flux vers les installations de traitement, un quai de transfert à deux positions, une partie supérieure CCPAP et la réception des bennes 
OM et collecte sélective, une partie basse SMECTOM gestion des flux vers les installations de traitement, une plateforme de déchets verts 
et de déchets inertes, une partie supérieure CCPAP réception des déchets verts et inertes emmenés par les particuliers et les 
professionnels et une réserve incendie et une partie basse SMECTOM avec broyage sur site et évacuation vers les installations de 
traitement. L’assiette foncière du projet d’extension se situe sur une emprise de 12 000 m² dont l’acquisition a été décidée par délibération 
de la Communauté des communes du canton de Saverdun en date du 22 mai 2014, propriété de la SCI de la BARTALLE. En termes 
d’insertion paysagère, l’emprise du projet se place au-delà d’une bande réservée de 20 mètres et comprendra de surcroit une bande 
végétalisée de 3 mètres. Le projet sera donc à 23 mètres en retrait de la RD 820. Comme il est indiqué dans les notes du Conseil, 
l’ensemble du dossier est consultable auprès des services de la CCPAP à Saverdun. On voit qu’il y a 12 000m² je ne sais pas si ça a répondu 
à ta question ?» 
 
Monsieur Yannick JOUSSEAUME : « Oui, je te remercie ». 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Si nous sommes obligés de faire cela, c’est parce qu’actuellement cette partie est en partie basse de la 
déchetterie qui est en zone rouge du PPR et donc de ce fait il est interdit d’y déposer quoi que ce soit. C’est une nécessité imposée par 
l’Administration. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « On m’a fait des remarques sur ce dossier, je ne connais pas ce dossier donc je vous demanderai d’être 
indulgent par rapport aux questions que je vais poser. On m’a fait remarquer quand dans le plan de masse qu’on a eu le cours d’eau 
n’apparaît pas…» 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Le cours d’eau en question c’est le Crieu, dans sa partie ultime et actuellement nous le traversons pour aller 
sur la plateforme actuelle et nous resterions alors sur la rive droite du Crieu. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Ensuite ce qui a été relevé c’est que sur les cinq parcelles, deux sont entièrement boisées et deux sont 
partiellement boisées, cela semble étonnant d’implanter une déchetterie sur des parties boisées. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Alors pour répondre à votre question, le Crieu est en retrait, il sera séparé de la plateforme par toute une 
partie boisée et en pente, la partie boisée n’est pas touchée, c’est pour cela que nous occupons que 12 000 m² sur les 50 000 que nous 
achetons parce que nous achetons la partie jusqu’au Crieu et une grande partie restera boisée. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « La Commission référente depuis 2014 a-t-elle été consultée sur ce dossier ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « L’état d’avancement existe depuis des années. » 
 
Madame Isabelle PEYREFITTE : « A-t-on acheté le terrain ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Non, le terrain va être acheté c’est en cours de signature. Ça traine longuement et largement. J’ai encore 
rencontré Madame La Directrice du Smectom il y a quelques jours à ce sujet mais le dépôt du permis de construire n’est pas gênant même 
si nous ne sommes pas encore propriétaires. » 
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Madame Isabelle PEYREFITTE : « Merci ».  
 
Monsieur Philippe VIDAL : « Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. » 

3 abstentions  
 

N° 39 - Demande de financement au titre du Plan d’urgence SGAR Occitanie – volet DSIL – Réalisation d’un diagnostic des ouvrages d’art 
Approbation du projet et du plan de financement -2020-DL-152 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Louis MARETTE qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Louis MARETTE : « Le Conseil communautaire validait une demande de financement au titre de la DETR 2020 pour la réalisation 
d’un diagnostic des ouvrages d’art. En effet, au titre de sa compétence création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire, la Communauté des communes a la responsabilité de l’entretien des 55 ouvrages d’art qui avaient été répertoriés et 
d’autres qui restaient à recenser. Cette demande de financement n’a pas été retenue par les services à la Préfecture, car seuls les projets 
sous maîtrise d’ouvrage communale sont éligibles pour ce type d’étude. Dans le cadre du plan de relance, des enveloppes territoriales de 
crédit à la main des préfets de Région vont être destinées à contractualiser avec les collectivités sur tous les projets pertinents. Une 
enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaires aux autorisations d’engagement de la dotation de soutien à l’investissement local DSIL a 
été adoptée par la loi des finances rectificatives du 30 juillet 2020 afin d’accompagner un effort de relance rapide et massive des projets 
des communes et de leur groupement qui bénéficiera notamment au secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette part exceptionnelle 
de DSIL est cumulable avec toutes les autres dotations de l’État. Les projets qui seront soutenus dans ce cadre vont avoir un niveau de 
maturation suffisant. Il doit s’agir de projets prêts à démarrer rapidement. Les travaux sur les projets retenus devront avoir commencé au 
maximum au premier trimestre 2021. Et les dossiers devaient être déposés au plus tard le 14 septembre à la Préfecture. Dans le cadre de 
sa politique de gestion de son patrimoine, la Communauté des communes souhaite engager en 2020 un diagnostic de sécurité de ses 
ouvrages d’art qui s’articule autour des objectifs suivants. Le recensement exhaustif des ouvrages d’art sur voies communautaires avec 
relevé géométrique et constructif, l’inspection détaillée de ces ouvrages avec relevé des désordres afin d’évaluer leur état sanitaire et leur 
classification suivant la méthode IQOA, et identifier ainsi les éventuelles urgences, l’estimation des travaux de réparation permettant de 
définir un plan pluriannuel d’intervention priorisant les actions en fonction du degré d’urgence et la définition d’un programme d’entretien 
périodique. La mission serait lancée après avis d’appel public à la concurrence. Ce projet a été validé par la précédente Commission voirie 
réunie le 20 janvier 2020 pour un montant prévisionnel estimé à 87 000 € HT. Par rapport à ce devis initial basé sur 55 ponts, un nouveau 
devis prend en compte le nombre actualisé des ouvrages recensés sur la voirie communautaire soit 89 ponts d’ouverture supérieure à 
2 mètres et 27 ponts d’ouverture inférieurs à 2 mètres pour un montant de 146 745 euros. Le plan de financement prévisionnel suivant 
vous est proposé : 
 

Financement TOTAL 2020 

Communauté de communes, autofinancement (30 %)  44 023,50 € 

Plan de relance DSIL (70 %) 102 721 € 

TOTAL 146 745 € 

 
Avez-vous des questions ? Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? » 

Accord à l’unanimité 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Avant de passer aux questions diverses je voudrais vous soumettre une délibération ».  
 

N° 41 – Délibération de principe pour la mise en œuvre du dispositif « Rebond commerce post-COVID » – Dossier non inscrit à l’ordre du 
jour – 2020-DL-153 CCI 

 

Monsieur Alain ROCHET : « La CCI nous a contactés pour mettre en place un plan de relance des commerces de proximité sur l’ensemble 
du département de l’Ariège qui consiste à accompagner les commerçants centre-ville, centre village, centre bourg avec une opération qui 
s’appelle « cashback ». La Communauté des communes rembourserait 20 % des montants d’achat qui seraient effectués chez des 
commerçants choisis. Cette opération est départementale, elle est approuvée par les autres intercommunalités pour un montant basé 
environ sur 1 euro par habitant. Il me paraît important de soutenir les commerces de proximité qui traversent une période de crise 
majeure pour leur permettre de passer un cap difficile d’ici la fin de l’année. La GMS, la grande et moyenne surface est exclue. La 
Communauté d’agglomération de Foix serait d’accord pour un montant de 20 000 euros, nous ne pouvons pas faire moins. Avez-vous des 
questions ? » 
 
Madame Françoise LAGREU-CORBALAN: « Je suis pharmacienne en centre-ville donc la question de la revitalisation du centre me tient à 
cœur, mais je posais la question de l’efficacité du dispositif. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Je n’ai pas encore eu de réponse de la CCI, c’est un des sujets majeurs il faut que ce soit facile, a priori cela 
devrait être moderne et mettra en avant l’action de la Communauté des communes auprès des commerçants. » 
 
Madame Françoise LAGREU-CORBALAN: « Quelle a été l’efficacité à Foix ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « C’est une opération qui a été faite sur Béziers l’été dernier et qui a très bien fonctionné. » 
 
Madame Françoise LAGREU-CORBALAN: « Avons-nous des chiffres ? » 
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Monsieur Alain ROCHET : « Sur Béziers, cela a drainé plusieurs millions d’euros d’activité auprès des commerçants de proximité. L’apport 
des collectivités territoriales sera multiplié par deux par la Région, si nous apportons un euro la Région s’engage à apporter un euro 
complémentaire, ce qui permettra de soutenir les petits commerces de proximité. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN: « Sur le principe cela paraît intéressant, mais nous avons déjà voté plusieurs délibérations depuis le mois de 
juillet notamment le dispositif local qui était axé sur les petites structures et entreprises avec un nombre de salariés limité, là vous nous 
proposez un autre système dont les contours ne sont pas précis. Je ne me rends pas compte ce que cela représente par commerce 
20 000 euros sur toute notre Communauté. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Si nous mettons 20 000 euros, la Région en met autant cela fait 40 000 euros, ce montant représente 20 % du 
potentiel, il faut multiplier par cinq, cela fait à peu près 200 à 300 000 euros sur le Territoire auprès des petits commerçants, ce qui n’est 
pas négligeable. » 
 
Monsieur Claude DESCONS : « Cela signifie que nous payons chez le commerçant et nous sommes remboursés ensuite ? Est-ce que ces 
20 % sont-ils remboursés au consommateur ? Sur une liste d’enseignes ciblées qui seront affichées médiatiquement ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, tout à fait, c’est exact ». 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « La somme directe peut permettre d’attirer des gens dans des zones commerciales et qui 
potentiellement peuvent acheter autre chose que ce qu’ils avaient souhaité initialement. » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Ce système est connu, mais qu’est-ce qui va déterminer quel petit commerce est concerné et est-ce que ce 
sont tous les commerces ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ce seront les commerces qui seront dans un périmètre que nous allons déterminer ensemble. » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Vous avez dit aussi que les deux euros, puisqu’on est partis sur 2 euros. Non mais la personne qui achète, 
donc nos fameux 2 euros ce sont des bons d’achat ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui ce sont des bons d’achat sur l’ensemble des commerçants du Territoire de la Communauté des communes. 
Les 40 000 euros que nous mettons ne partiront pas à Foix ni à Lavelanet, ils restent sur notre Territoire. » 
 
Madame Michèle GOULIER : « Très bien, merci. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « La chose positive que je vois c’est d’attirer l’attention sur les commerces de centre-ville, le périmètre ne 
devrait pas être réservé qu’à Pamiers. Médiatiquement il faut que nos journalistes se mobilisent et puissent être des relais pour que 
l’information passe auprès des consommateurs et des commerçants afin qu’ils soient des relais actifs. La CCI doit se mettre en œuvre, nous 
aussi pour que cela puisse fonctionner et bénéficier à une dynamique locale de mise en valeur de nos commerçants. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Chaque ville doit communiquer sur ce programme et fasse passer le message par des panneaux publicitaires 
adaptés. Je suis désolé que nous ne vous l’ayons pas présenté de façon écrite, car cela a été rapide. » 
 
Monsieur Yannick JOUSSEAUME : « Les petits villages seront-ils concernés ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « L’ensemble des commerces qui adhéreront à ce système, c’est une adhésion gratuite. » 
 
Monsieur Jean-Claude COMBRES : « Je souscris pleinement à cette proposition, je me demande si elle ne pourrait pas se perpétuer dans le 
temps pour favoriser les commerces de centre-ville. Au cours de cette soirée nous votons beaucoup de dépenses, mais un jour il va falloir 
que nous votions aussi des recettes qui se feront sur le dos du contribuable, ce que nous donnons d’un côté, un jour nous le reprendrons. 
Nous devrons équilibrer nos comptes aussi. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Y a-t-il d’autres questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?  L’objectif étant de mettre ce système 
en place avant les fêtes de Noël, nous n’avons pas le temps de le proposer à un prochain Conseil communautaire. » 

Accord à l’unanimité 
 

N° 40 - INFORMATION : appel à candidatures auprès de collectivités volontaires pour être accompagnées dans la mise en œuvre d’un 
schéma directeur immobilier et énergétique de leur(s) patrimoine(s) bâti(s) 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Yannick JOUSSEAUME qui a en charge ce dossier.  
 
Monsieur Yannick JOUSSEAUME : « Le Plan Climat Air Énergie territorial de la Vallée de l’Ariège (PCAET) a été approuvé le 24 février 2020 
par le Conseil communautaire de la Communauté des communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Ce plan Climat fixe à horizon 2026 des 
objectifs pour, entre autres, réduire la consommation des énergies afin d’atténuer les effets du changement climatique. Pour cela, le Plan 
Climat est composé de 5 axes pouvant être présentés comme des leviers pour atteindre les objectifs fixés. L’axe 3 du PCAET va « 
Promouvoir la sobriété énergétique et des usages des bâtiments » expose les enjeux de la rénovation énergétique et de la consommation 
énergétique des bâtiments à l’échelle d’un territoire. C’est dans ce cadre qu’est présenté l’Appel à candidatures proposé par l’ADEME, la 
banque des territoires en partenariat avec la Région Occitanie, afin d’accompagner les collectivités dans la réalisation d’un Schéma 
Directeur Immobilier Énergétique (SDIE). L’objectif de cet Appel à candidatures est de proposer aux communes ou EPCI retenu un 
accompagnement pour la mise en place d’un outil de gestion et de suivi rigoureux de la performance de leur patrimoine immobilier à 
travers la réalisation d’un SDIE. Ce dernier constitue un levier puissant pour aboutir à une véritable démarche de développement territorial 
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durable, qui permet de mettre en adéquation le patrimoine public avec les besoins actuels et futurs et les projets de la collectivité. Les 
objectifs d’un SDIE sont de connaître et bien gérer son patrimoine et d’élaborer un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), pour le 
maintenir en état, le rénover ou le restructurer. Pour cela, l’ADEME, proposera aux 20 collectivités lauréates de cet Appel à Candidatures, 
un appui méthodologique pour la réalisation d’un PPI et une animation de la démarche pour la mobilisation des mobilisations des divers 
acteurs. Un prestataire d’animation du programme sera d’ailleurs recruté par l’ADEME pour accompagner les collectivités dans la création 
et dans la mise en place de ce SDIE sur leur territoire. Cet accompagnement comprend 4 étapes majeures. Le lancement (méthodes, outils, 
planning), le diagnostic (état des lieux, orientations), l’élaboration des scénarios (analyses, choix du montage financier), et la mise en 
œuvre (PPI, gouvernance). Il permet à la collectivité d’acquérir les méthodes et les outils pour favoriser une bonne gestion de son parc 
immobilier et aboutir par la suite à un suivi autonome des performances de ce parc et à la maîtrise de sa programmation patrimoniale dans 
le temps. Peuvent candidater à cet appel à candidatures, les communes de 5 000 à 50 000 habitants, disposant d’un patrimoine pouvant 
être important notamment en secteur touristique, et aussi de services nous paraissant en capacité d’être mobilisés sur cette action 
nécessitant un fort investissement en temps. Les EPCI de moins de 120 000 habitants peuvent aussi candidater pour leur patrimoine, mais 
également en partenariat avec au moins trois de leurs communes les plus importantes. Il y a déjà plus de quatre communes de moins de 
5 000 habitants qui se sont proposées et peut-être une cinquième en cours. Ces candidatures traduiront une véritable démarche de 
développement territorial public avec les besoins actuels de la population et les projets de ce groupement de collectivités. Dans ce cas, il 
est précisé que quatre candidatures devront être présentées, une par collectivité pour leur patrimoine respectif. Les conditions nécessaires 
pour candidater à cette démarche sont de disposer d’un patrimoine bâti conséquent, disposer de données quantitatives sur ce bâti : les 
audits énergétiques devront être en partie réalisés, disposer de moyens humains : un binôme élu.e./technicie.ne devra être dédié à la mise 
en œuvre de ce SDIE et d’avoir une volonté politique pour aboutir à un plan pluriannuel d’investissement, à une éventuelle réorganisation 
des services. Il est à noter que cet Appel à Candidatures est ouvert depuis le 8 juillet 2020 et que les candidatures devront être déposées au 
plus tard jusqu’au 30 octobre 2020 pour un démarrage de l’opération au premier trimestre 2021. Y a-t-il des questions ? » 
 
Madame Isabelle PEYREFITTE : « Les petites communes ne sont pas concernées ? Cela aurait pu être à l’échelle de l’intercommunalité, 
mais cela semble être réservé aux grosses communes. » 
 
Monsieur Yannick JOUSSEAUME : « Apparemment non, puisqu’à partir du moment où il y a plus de quatre communes de moins de 
5 000 habitants qui sont intéressées, ce SDIE pourra être porté par la Communauté des Communes de fait les petites communes pourraient 
avoir le droit à ce dispositif. » 
 
Madame Isabelle PEYREFITTE : « Ce serait intéressant parce que, ce serait le patrimoine de l’intercommunalité. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « C’est le patrimoine des communes. Les communes qui ont plus de 5 000 habitants peuvent candidater elles-
mêmes, il n’y en a qu’une sur Pamiers. L’idée c’est de faire un groupement pour que ce soit la Communauté des communes qui porte ce 
projet, mais il faut qu’il y ait un bâti conséquent dans la commune dans lequel cela s’adresse. » 
 
Madame Isabelle PEYREFITTE : « Ce serait une étude sur la totalité du périmètre de l’intercommunalité ? » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Oui l’idée c’est de faire un diagnostic de tout le bâti existant sur le Territoire, mais qui appartient aux 
communes. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Est-ce qu’il est opportun de faire plusieurs dossiers c'est-à-dire la commune de Saverdun avec ses 
5 015 habitants, Pamiers et la CCPAP ? Ou peut-on faire un dossier unique ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il serait intéressant de faire un dossier unique en termes de mobilisation de moyens sur un téléphone sujet, 
nous n’avons pas tous la capacité d’avoir un technicien qui soit sur cette dimension. L’intérêt est de mutualiser. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « C’était en termes de chance d’avoir au moins un dossier accepté. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Nous avons plus de chance d’être retenus à titre collectif qu’à titre individuel. » 
 
Monsieur Jean-Claude COMBRES : « Il faut que les communes se portent candidates individuellement parce qu’il y a des conditions, des 
engagements forts à prendre, c'est-à-dire mettre du personnel à disposition… Cela peut être soit la CCPAP qui porte ou 10, 15, 20, 
25 communes de la CCPAP qui portent groupées. Il ne faut contraindre personne. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Les communes de moins de 5 000 habitants n’ont pas la possibilité de déposer un dossier. Ce qui est 
intéressant c’est que ce soit la CCPAP qui porte l’ensemble des dossiers pour permettre à toutes les communes qui ont un patrimoine bâti 
conséquent de participer à ce système. Il faut au moins trois communes, dans le cadre des EPCI de moins de 120 000 habitants et il faut 
que dans le dépôt de candidature il y ait au moins trois communes qui soient parmi les plus importantes qui participent. » 
 
Madame Frédérique THIENNOT : « Il y aura un coût ce sont les audits qui seront à payer par chaque collectivité, chaque commune devra 
dire quel bâtiment elle souhaite mettre. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Les audits seront à payer en proportion des subventions déduites. » 
 
Monsieur Jean-Claude COMBRES : « Pour les audits, nous pouvons avoir des aides du SDE 09. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Il faut un bâti chauffé l’objectif étant l’économie d’énergie. Je vous invite à vous rapprocher de Monsieur 
JOUSSEAUME ou des services habitat. » 

Accord à l’unanimité 
Départ de Monsieur Serge ROBERT à 19h15 
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Accord à l’unanimité 
 

N° 42 – Questions diverses 

 
Monsieur Alain ROCHET : «Alors on va passer à la suite, donc les questions-réponses qui ont été posées, quatre questions posées par 
Madame GOULIER et Monsieur MEMAIN : 
 

- 1/ La première qui est une question liée à des projets d'infrastructures ayant un impact sanitaire et environnemental 
 
C’est l’implantation des infrastructures de réseau 5G : « Donc je vous lis la question et je vous proposerais ma réponse.  
Nous vous demandons de bien vouloir inscrire, alors je parle à la place de Monsieur MEMAIN, il faut bien le comprendre. Nous vous 
demandons de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil communautaire, un point de débat sur l'implantation 
d’infrastructures du réseau 5G sur le territoire de notre communauté de communes. Nous souhaitons au travers de la saisine des 
commissions compétentes en amont, d'un débat public avec les administrés de la CCPAP , voire d'une consultation citoyenne que l'on 
puisse évaluer collectivement les conditions de sécurité pour le déploiement de telles infrastructures sur notre territoire. La balance entre 
le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et sanitaire doit être étudiée avant toute nouvelle installation. C'est pour cela que 
nous souhaitons que ce point soit porté à l'ordre du jour de la prochaine séance afin à la fois de débattre et délibérer sur un vœu que nous 
vous proposerons en termes de moratoire et surtout sur les modalités de consultation citoyenne démocratique au sein de notre 
communauté de communes. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Donc j’ai bien examiné la question de Monsieur MEMAIN et Madame GOULIER et aujourd’hui je vais vous 
proposer la réponse suivante : « Un rapport ayant pour objectif de fournir un avis scientifique documenté sur la 5G vient d'être remis au 
gouvernement. Sur le volet stratégique, ce rapport plaide pour un déploiement rapide, la 5G étant vue comme un passage obligé afin de ne 
pas ralentir le développement économique du territoire. Tous les efforts réalisés pour l’implantation de la fibre ne serviraient plus à rien. 
La France est déjà en retard sur ce sujet par rapport à de nombreux pays qui ont démarré les déploiements et nous ne pouvons pas laisser 
passer tous les trains. Dans les pays où la 5G est déjà une réalité, rien d’anormal n’a été constaté à ce jour. En complément des arguments 
économiques que je viens de développer, je souhaite également souligner l’aspect juridique des choses : la Communauté de communes est 
incompétente en matière de déploiement de ces réseaux, de même que les Maires. Les pouvoirs de police du bloc communal sont 
inopérants. Plusieurs décisions du Conseil d’État le rappellent, si vous le souhaitez je pourrais vous en faire la lecture. Toute délibération 
serait par principe dénuée de portée juridique. C’est à la Préfète qu’il convient de demander, au regard de toutes ces jurisprudences, 
d’organiser une consultation citoyenne. Monsieur MEMAIN si vous avez un commentaire. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Un instant le micro qui arrive » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « L’objet de cette question n’était pas d’appeler une réponse sur le fond ce que vous essayez de faire là avec 
une orientation très claire, très explicite. L’objet c’était de pouvoir avoir ce débat et après effectivement de mesurer les moyens d’action 
que l’on peut avoir mais il nous semble, en tout cas pour les deux rédacteurs que cela se justifie tout à fait un débat citoyen et donc après, 
bien évidemment mesurer les impacts d’une décision, d’une délibération ou d’une décision mais c’est simplement le mettre à l’ordre du 
jour. Donc, je ne veux pas engager le débat avec vous dans ces circonstances ça serait vraiment très très inopportun. Simplement accepter, 
que ça soit mis en débat au sein d’une commission et au sein d’une instance c’est la seule demande si vous acceptez ou pas le débat ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Moi j’avais compris que vous vouliez un moratoire, mais bon j’ai peut-être mal interprété… » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Non, mais lisez bien, on… » 
 
Monsieur Alain ROCHET : «Qu’il y ait un débat au sein de la commission appropriée je veux bien après… » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « C’est ce qui est écrit, c’est ce qui est écrit je pense que voilà…..,  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Délibérer sur un vœu que nous proposons en termes de moratoire… » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Non, c’est pour cela que nous souhaitons que ce point soit abordé à l’ordre du jour d’une prochaine séance, 
c’est pas engager le débat aujourd’hui ou signer un moratoire aujourd’hui ou mettre au vote…» 
 
Monsieur Alain ROCHET : « De toute façon le moratoire nous n’en avons pas la compétence… » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Non mais on verra, on verra, ouvrons le débat, ouvrons le débat ». 
 
Monsieur Alain ROCHET : « On va pas discuter de quelque chose dont nous n’avons pas la compétence, moi je veux bien qu’on discute de 
tout mais il faut qu’il y ait une action derrière » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Est-ce que vous acceptez le débat sur un point qu’il y a des conséquences environnementales et 
sanitaires ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « La commission ad hoc se réunira sur ce point. Mais elle ne pourra que débattre, elle ne pourra pas prendre de 
décision. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Il y a des communes qui ont déjà délibéré. » 
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Monsieur Alain ROCHET : « Oui mais elles verront leurs arrêtés cassés. Alors on va peut-être aussi proposer à l’Assemblée de savoir si elle 
veut que ce débat soit instruit au sein de la Commission. Y a-t-il des votes contre ? alors attends comptons… On va reprendre la question 
parce que … Qui est pour que ce débat soit instauré au sein d’une commission ?  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Commission ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Commission ».  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : «  d’une commission ?»  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze,…treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-
huit , dix-neuf. Qui est contre ? alors… » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept 
pardon, dix-huit voilà, qui s’abstient ? un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze c’est bon ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « On a le compte ?... » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : Alors ça les procurations on va le voir après mais il y a… » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Oui, il faut qu’on tienne compte des procurations. Alors, ce que l’on va faire, le compte juste avec ceux qui ont 
des procurations parce que sinon le décompte on ne l’aura qu’après, en vous fait confiance mais… Vous avez le décompte exact ? Puisque 
Monsieur MEMAIN ne souhaite pas qu’on revote… »  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Faire un débat c’est faire un débat c’est pas prendre une décision !».  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non, non mais attendez, on prend un vote pour savoir si on va débattre, c’est déjà un premier point … » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Par contre, il faut demander s’ils veulent qu’on en débatte en conseil mais je pense que la majorité dira 
non. En commission oui en conseil non » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Si ça ne vous dérange pas qu’on revote mais c’est simplement pour faciliter les choses c’est que ceux qui ont 
une procuration…». 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « C’est vous le Président, c’est vous le Président ».  
 
Monsieur Alain ROCHET : « Non, non mais ceux qui ont une procuration… » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Monsieur MEMAIN laissez le Président parler !» 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Ceux qui ont une procuration lèvent deux mains et je vous fais confiance sur le fait que ceux qui ont 
procuration lèvent deux mains et pas etcetera. Qui est pour le débat en commission ? Voilà ça sera plus facile pour nous. Deux, trois, 
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit pardon ? »  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Levez les mains à la tribune ? Yannick ? » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Dix-neuf, et vingt. On est d’accord. Ensuite qui est contre ? j’en ai deux…. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « ….Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-un , vingt-deux, vingt-
quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, …….c’est bon ? 
Qui s’abstient ? un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept ». 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Donc la proposition est refusée. On procédera aux vérifications… » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : HORS MICRO NON ENREGISTRE 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « …….C’est la démocratie… Je suis étonné que vous soyez contre la démocratie ? Alors là quand même c’est 
un Scoop, Monsieur MEMAIN s’oppose à la démocratie directe. C’est pour ça qu’il n’y a pas de débat « … » parce que vous n’en voulez 
pas » 

20 votes favorables 
30 votes défavorables 

17 abstentions 
La proposition est refusée. 

 
- 2/Question sur les débats de fond pour respect des dispositions réglementaires. 

 
Débats sur le Pacte de Gouvernance et le Projet de Territoire : Les dispositions légales récentes prévoient une obligation de mettre à 
l'ordre du jour d'une séance de conseil communautaire les modalités d'organisation de débats et de délibérations sur deux dossiers 
fondamentaux que sont le « Pacte de Gouvernance » et le « Projet de Territoire » des intercommunalités.  
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« Nous savons que vous avez déclaré être attaché à organiser ces débats au sein de notre assemblée communautaire. Nous vous 
demandons de nous présenter les étapes et échéances planifiées et de nous indiquer les instances internes ou externes que vous envisagez 
de mobiliser sur ces deux dossiers. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Le Pacte de gouvernance : « Depuis la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019, le conseil 
communautaire doit se prononcer sur l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant adopter, un pacte de gouvernance. Il me revient, en tant que 
Président de la communauté de communes, d’organiser un débat et une délibération du conseil communautaire sur l’élaboration et la mise 
en œuvre de ce pacte. Si la décision est prise de l’établir, l’intercommunalité dispose de neuf mois suivant l’élection des conseils 
municipaux – pour l’approuver (mars 2021). L’avis des conseils municipaux est requis dans un délai de deux mois après la transmission du 
projet. Les mêmes procédures et délais s’appliquent lorsque la Communauté veut modifier le pacte. Celui-ci peut prévoir les modalités de 
consultation des communes via une conférence des Maires. Le pacte de gouvernance doit définir le cadre des relations entre les 
communes et leur intercommunalité. Il doit permettre de fixer les principes et les modalités d’association, de coordination, mais aussi de 
délégation de moyens ou encore les orientations en matière de mutualisation entre l’EPCI, les communes et les Maires. La première 
conférence des Maires a été fixée le mercredi 7 octobre prochain. Ce sujet est à l’ordre du jour et sera soumis au débat. Nous y aborderons 
les modalités d’élaboration de ce pacte, son contenu, le calendrier, etc. Un groupe de travail va être formalisé pour prendre en charge ce 
projet. L’objectif pourrait être une mise au débat au conseil communautaire en février 2021. Pour une adoption en mars 2021. Lors de la 
prochaine séance du conseil, ce dossier sera présenté en prenant en compte les premiers échanges avec les Maires. Le Projet de Territoire : 
Trois ans après la fusion de la Communauté de communes du Pays de Pamiers et de la Communauté de communes du canton de Saverdun, 
et suite au renouvellement du conseil communautaire, je me suis engagé à lancer une phase d’approfondissement de la coopération 
intercommunale. Nous souhaitons tous collectivement engager le débat et le dialogue, pour faire émerger une vision communautaire 
partagée, qui sera formalisée dans un document-cadre prospectif, vecteur d’une coopération plus solidaire entre les communes et la 
CCPAP. À cette fin je vous ai proposé lors du dernier conseil communautaire une date pour une rencontre dans le cadre d’un séminaire sur 
une demi-journée : le jeudi 5 novembre 2020. Ce séminaire sera l’occasion de partager un état des lieux sur les compétences et les projets 
de la CCPAP et de lancer la réflexion sur une proposition d’élaboration coconstruite de notre feuille de route pour les six prochaines 
années : Notre Projet de Territoire ! J‘estime que ce travail partenarial pourra s’engager d’ici la fin de l’année pour une durée de 10 à 
12 mois. » 
 

- 3/Questions liées au fonctionnement des instances communautaires et du mandat des élu-es. 
 
Calendriers et installations des commissions et instances communautaires : « Nous souhaitons que vous nous présentiez une vue 
d'ensemble du calendrier d'installation des différentes commissions et instances de notre CCPAP – composées le 30 juillet dernier – avec 
une précision sur celles qui ont déjà été installées et celles à venir. En effet, le règlement intérieur prévoit que tout conseiller 
communautaire peut assister avec l'accord du Vice-Président à une réunion de commissions même s'il n'en est pas membre, mais cela 
nécessite d'avoir une vue d'ensemble. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Les commissions thématiques s’installent depuis début septembre : état des lieux des compétences et actions, 
des services et identifications des premiers axes de travail et suivi des programmes et projets en cours. (Voir annexe du tableau sur les 
commissions) » 
 

- 4/Question sur le remboursement des pertes de revenus pour les conseillers en activité pour exécuter leur mandat. 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Sur le dernier point, peut-on considérer que les remboursements pour pertes de revenus ne concernent que 
les élus municipaux ? Le texte n’évoque pas les conseillers communautaires. Néanmoins une analyse juridique est en cours. De plus, le 
CGCT précise que « Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non 
salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils 
la représentent, lorsque celles-ci résultent de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; - de l'exercice de 
leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non-salariée, du temps 
qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, 
dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune. Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu 
et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance. Sur ce dernier point il y a déjà un premier point. La question est, peut-on considérer que le remboursement « perte de 
revenus » ne concerne que les élus municipaux. A ce jour dans la littérature nous n'avons trouvé aucun élément qui permettent à la CCPAP 
de prendre en charge le crédit d'heures que vous demandez. Le texte n'évoque pas les conseillers communautaires mais une analyse 
juridique est en cours. De plus le CGCT précise que les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux peuvent être compensées 
mais ce n'est en aucun cas une obligation de la commune ou de l'organisme, dans tous les cas c'est limité à 72 heures et ne peut être 
rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du SMIC. De toute façon, il n’est pas envisageable de procéder à ce 
remboursement, car le nombre d’élus à indemniser serait trop important. Il n’est pas envisageable de procéder à un remboursement parce 
que cela nous amènerait à 72 heures x 15 euros de l’heure sur environ 60 conseillers, à 67 500 euros par an. Ce qui n’est pas un budget que 
nous avons mis. » 
 
Monsieur Daniel MEMAIN : HORS MICRO NON ENREGISTRE 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Dans tous les cas, pourquoi pas tous les conseillers ? « … » Comment ? Je pense qu’il y a un nombre important 
des conseillers communautaires qui participent à des réunions. Je ne vois pas pourquoi ils seraient exclus du champ ».  
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Hélène, si vous voulez amener le micro, il est à côté de vous Monsieur MEMAIN, devant vous le micro ».  
 
Monsieur Daniel MEMAIN : « Excusez-moi, Tous les conseillers ne sont pas concernés parce que ceux qui perçoivent une indemnité ne 
sont pas conseillers et ceux qui ne sont pas en activité salariée ou non-salariée ne sont pas concernés Ca ne concerne pas tous les 
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conseillers non plus. C’est un principe, considérez-vous que pour ces conseillers il y a un effort à faire pour leur permettre d’éviter d’avoir 
des pertes de salaire important ? C’est uniquement ma question.» 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Vous avez fait le choix de vous impliquer dans la vie politique, il y a une loi qui dit qu’elles peuvent être 
compensées ou non, j’appliquerai ce que les élus syndicaux me rétorquent ils peuvent, mais ne doivent pas. Il n’y aura pas de 
remboursement des crédits d’heure. Nous avons reçu des questions écrites de Madame Anne LEBEAU, elles sont arrivées hors délai, mais 
je vous propose de les prendre en compte. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Le hors délai s’applique au règlement intérieur de l’ancienne mandature tant que le nôtre n’a pas été validé, 
nous avons six mois pour le valider après l’installation du Conseil de communautés. Dans le règlement précédent, il était nécessaire de 
déposer les questions 72 heures avant pour que nous ayons le temps de préparer les réponses argumentées et cohérentes à la personne 
qui les pose. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Elles sont arrivées en dehors du délai de 72 heures, mais je vous propose d’y répondre maintenant : 
 

- Questions écrites de Madame Anne LEBEAU « Je viens de prendre connaissance du dossier du conseil communautaire de demain. 
Les points concernant les RH m'interpellent. En effet, je suis ingénieur principal dans une collectivité et connais bien le 
fonctionnement de la territoriale. Les agents de Pamiers et de la communauté de communes ont toujours bénéficié de grandes 
largesses indemnitaires et d'avancements de grade systématiques, contrairement à la pratique habituelle des collectivités. 
C'était un choix d'André TRIGANO. J'ai pu constater lors du précédent conseil communautaire, la proposition de nomination d'un 
agent au grade d'ingénieur hors classe, puis dans ce dossier, le vote de primes COVID, RIFSEEP d'un montant important et le 
recrutement d'un nouvel agent, collaborateur de cabinet. Ne craignez-vous pas d'alourdir le poste de fonctionnement de la 
CCPAP au détriment des investissements ? À l'heure où le rapport de la Cour des comptes de la ville de Pamiers préconise un 
transfert d'équipement et de personnel vers la CCPAP ou le versement d'une compensation financière, pensez-vous que ce soit 
opportun ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. » 

 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Avancements de grades : Les avancements de grades sont systématiquement étudiés en concertation avec 
les élus en charge des Ressources Humaines au regard de l’adéquation du poste au grade projeté et de l’analyse des entretiens 
professionnels antérieurs pour mesurer l’implication de l’agent au travail, ces diverses demandes de formation, son « savoir-être. Avec la 
disparition des CAP au 1er janvier 2021 et dans le respect de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction 
Publique, ces règles seront discutées en concertation avec les instances représentatives du personnel. Les nouvelles lignes directrices de 
gestion vont permettre de formaliser la politique RH communautaire : une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les 
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Je ne suis pas d’accord avec la démarche, 
nous devons parler d’objectivité, de promotion, de légitimité à la promotion des agents et de faire que nos agents puissent être le plus 
serein et que nous soyons cohérents dans la relation avec eux. Pour les primes COVID : Elles sont légitimes et il est essentiel de pouvoir 
légitimer cette démarche même si cela a un coût. Il débouche sur une rentabilité parce que les gens motivés ont travaillé et ils ont rendu 
une mission que nous aurions pu externaliser vers le privé ou autre qui auraient généré des frais supplémentaires. Le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : Il ne s’agite pas de frais 
supplémentaires il s’agit d’organiser et de mettre en forme différentes primes qui sont déjà allouées aux agents. Il n’y a pas d’excédents 
importants dans ces primes. Il faudra également que nous discutions d’une deuxième phase de la mise en ordre des primes des agents 
c’est le CIA, le Complément Indemnitaire Annuel, prend en compte d’autres primes et qui devront être normées et officialisées. Nous 
avions décidé en CT et en concertation avec les représentants du personnel de différer cette démarche à ce mandat. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Création d’un poste de collaborateur de cabinet : Le droit de constituer un cabinet est reconnu à toutes les 
autorités territoriales. Chaque autorité territoriale décide librement de la mise en œuvre de ce droit. En tant que nouveau Président, 
j’estime important d’avoir une équipe rapprochée et je vous ai rappelé tout à l’heure les missions. Il y avait une dernière question qui n’a 
pas été retranscrite sur le dossier :  
 

- Question : « À l’heure où le rapport de la Cour des comptes de la ville de Pamiers préconise un transfert d’équipement et de 
personnel vers la CCPAP ou le versement d’une compensation financière, pensez-vous que cela soit opportun ?  

 
Monsieur Alain ROCHET : « Cette instance n’est pas le lieu pour discuter du rapport définitif de la ville de Pamiers. Nous étudierons en 
temps et heure celui de la CCPAP dès que nous l’aurons reçu et qu’il sera communicable pour une présentation en conseil 
communautaire. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Sur la question de Madame sur le budget de fonctionnement dû à l’augmentation permanente des 
dépenses concernant le 012 et les charges de personnel, je vous rappelle le discours que j’ai tenu lors du précédent conseil, non le 012 ne 
laisse pas glisser n’importe comment, nous vérifions en permanence que les besoins des services soient assumés et que nous soyons en 
capacité d’accomplir nos missions et quand nous regardons ce budget nous sommes à plus de 800 000 euros, ce qui veut dire que nous 
avons fait un effort sur le 012, mais il y a des obligations légales dont il faut tenir compte. » 
 
Monsieur Alain ROCHET : « Si vous n’avez pas d’autres questions, nous clôturons cette séance. COVID oblige nous ne pouvons pas vous 
offrir le pot de sortie, ça sera remis quand les conditions le permettront. Merci à tous, bonne soirée. » 
 
Monsieur Philippe CALLEJA : « Et merci à tous d’être venus à Saverdun ».  


