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DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

Je soussigné, André TRIGANO, Président de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées certifie avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de Communauté du 27 

septembre 2018 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

A Pamiers, 2 octobre 2018 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 27SEPTEMBRE 2018 
 

1- Bilan d’activité 2017 de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (2018-DL-112) 
Un bilan d’activité retraçant l’activité de l’Etablissement, accompagné du compte administratif, doit être adressé chaque année avant le 30 septembre, aux 
Maires de chaque commune membre de la communauté. Ce rapport fera l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal de chaque commune 
membre. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de présenter ce rapport d’activités en Conseil de Communauté, le droit à l’information de l’assemblée rend cette 
présentation opportune. Le rapport est annexé au dossier préparatoire du Conseil. Il appartient donc au Conseil d’approuver le bilan d’activité de la communauté 
de communes pour l’année 2017.  

Point ne donnant pas lieu à vote 
 

2- Compte-rendu des décisions du Président (2018-DL-113) 
 

N° décision Date décision Objet 

2018-DC-010 27/07/2018 
Souscription d’une ligne de trésorerie d’un droit de tirage maximal de 1.000.000 € auprès de la Banque 
Postale pour une durée d’un an 

Point ne donnant pas lieu à vote 
 

3- Modifications statutaires et extension du périmètre du SYMAR Val d’Ariège (2018-DL-114) 
Le SYMAR Val d’Ariège modifie ces statuts afin d’intégrer différentes modifications et l’adhésion d’un nouvel EPCI. Je vous propose donc de bien vouloir accepter 
l’adhésion de la Communauté de communes des Terres Lauragais pour les communes de Calmont, Aignes, Montgeard, Monestrol, Nailloux, Saint Léon, Mauvaisin 
et Gibel au SYMAR Val d’Ariège. Et le Conseil communautaire doit également se prononcer sur les modifications statutaires et le nouveau périmètre du SYMAR 
Val d’Ariège intégrant le pourcentage des communes de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées concernées. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

4- SPL AREC OCCITANIE - Modification de la composition du capital social et autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l’Assemblée 
Générale Mixte (2018-DL-115) 
Le processus de recapitalisation de la SPL AREC Occitanie, engagé lors du Conseil d’Administration du 7 juin 2018, constitue une traduction concrète de l’objectif 
de la Région Occitanie de s’engager sur la voie de la transition énergétique. L’objectif est de renforcer les capacités financières de la SPL AREC Occitanie, le 
Conseil d’Administration de la SPL, réuni le 7 juin 2018, envisage de procéder à une augmentation du capital social de la SPL  = modification statutaire. Le capital 
social détenu par la CCPAP sera de 387,50 € (25 actions). Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver l’augmentation du capital social de la SPL AREC 
Occitanie, approuver le projet de modification de l’article 7 et de l’annexe 1 des statuts relatifs à la composition du capital social et autoriser le représentant de la 
Communauté de communes du Pays de Pamiers, M. Jean GUICHOU à voter en faveur des résolutions concrétisant la modification statutaire relative à 
l’augmentation puis réduction du capital social de la SPL AREC Occitanie, lors de la prochaine Assemblée Générale Mixte de la SPL AREC Occitanie, et le dote de 
tous pouvoirs à cet effet. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

5- Délégation de pouvoir du Conseil communautaire au président de la Communauté de communes en application des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT 
– Fixation des Seuils (2018-DL-116) 
Par délibération n°2017-DL-007 du 7 janvier 2017, le conseil communautaire a délégué au Président un certain nombre de ses attributions, en application du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Parmi ces délégations, figure la faculté de « réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 
autorisé par le conseil communautaire ». Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer ce montant maximum à 2.000.000 €. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

6- Instauration du régime de la fiscalité professionnelle de zone – délimitation du périmètre de zones d’activités économiques (2018-DL-117) 
A ce jour, et s’agissant de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, seule la zone d’activités économiques des Pignès, située sur la commune 
de Mazères relève du régime fiscal de la FISCALITE PROFESSIONNELLE DE ZONE. Or, d’une part, la Communauté de communes est aujourd’hui compétente pour 
la poursuite de l’aménagement de la zone d’activités de Gabrielat, sur la commune de Pamiers. Par ailleurs, et par délibération n°2017-DL-200 du 21 décembre 
2017, le transfert des zones d’activités de la commune de Mazères à la CCPAP a confié la charge de l’aménagement des extensions de zone futures de Bonzom et 
de Garaoutou à la CCPAP. Sur ces trois zones d’activités (Gabrielat, Bonzom 2 et Garaoutou 2), il est proposé que la Communauté de communes, qui réalise les 
aménagements et la commercialisation des zones puisse, à l’issue de ces opérations de vente, percevoir la fiscalité professionnelle afférente, par le biais du 
mécanisme de la fiscalité professionnelle de zone.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

7- Information présentée en séance : modification du groupement de commande sur la téléphonie 
Il a été institué un groupement de commande entre la Commune de Pamiers et la Communauté de Communes du Pays de Pamiers par convention du 1er octobre 
2015, transféré par avenant 1 en date du 16 novembre 2016 à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées à effet au 1er janvier 2017. Ce 
groupement de commande avait pour objet la passation de marchés de services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile, interconnexion de sites, 
Internet et solutions hébergées. Par délibération dans sa séance du 22 juin 2018, la Commune de Pamiers a décidé de se retirer du Groupement de Commande 
du marché n°2015/024GTIC de service de télécommunication, téléphonie fixe, mobile, Internet et solutions hébergées, notifié à Bouygues Télécom le 22 octobre 
2015 afin de le résilier par anticipation à titre conservatoire, après concertation avec Bouygues Télécom, dans le courant du premier semestre 2019, pour motif 
d’intérêt économique et général. L’intervention du groupement de commande était limitée à la passation du marché, chaque collectivité exécutant par la suite le 
marché de manière indépendante. Aussi, la décision de la commune de Pamiers fait l’objet d’une simple information au Conseil Communautaire. 

Point ne donnant pas lieu à vote 
 

8- Organisation des récupérations des jours fériés (2018-DL-118) 
Il convient d’harmoniser l’organisation des récupérations et des jours fériés sur les différents services de la CCPAP à compter du 1er octobre 2018. Il est proposé 
que chaque jour férié travaillé soit, au choix de l’agent et sur production d’un justificatif, deux jours de récupération ou le paiement des heures effectuées au tarif 
majoré « jours fériés » en plus du salaire habituel. Après avis favorable du Comité technique.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

9- Annulation de la cession du lot 42 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers (2018-DL-119) 
Par délibération numéro 2018-DL-038 du 24 mars 2018 le Conseil Communautaire votait en faveur de la cession d’un terrain nu cadastré section YC numéro 90, 
d’une superficie de 1.940m², formant le lot 42 du lotissement « Gabrielat 1 », au profit de la SCI « Le Cabri » pour un montant de 29.100,00€ HT. Monsieur Bruno 
DE VIVIES, a fait savoir à la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées qu’il renonçait à son projet et à l’acquisition de ce terrain. Il est proposé au 
Conseil Communautaire d’annuler la cession de ce terrain. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

10- Annulation de la cession des lots 35 et 37 issus du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers (2018-DL-120) 
Par délibération numéro 2017-DL-115 du 22 juin 2017, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées approuvait la vente d’un terrain nu cadastré 
section YB numéros 83 et 85, d’une superficie de 3.884m², formant les lots 35 et 37 du lotissement « Gabrielat 1 », au profit de la SCI « André la Boulange » pour 
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un montant de 58.260,00 euros hors taxe. Monsieur José GANDIA, a fait savoir à la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées qu’il renonçait à son 
projet et à l’acquisition de ce terrain. Il est proposé au Conseil Communautaire d’annuler la cession de ce terrain. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

11- Cession de terrains à la SCI BONZERES – rectification de la délibération n°2018-DL-068 (2018-DL-121) 
Par délibération n°2018-DL-68 du 19 avril 2018, le Conseil communautaire a approuvé la cession d’un foncier nu d’une superficie de 38 856m², prélevé sur les 
parcelles cadastrées section YX numéros 82, 98, 99, 103, 104, 105, 106 et 108, au profit de la SCI Bonzères représentée par Monsieur Bertrand D’ARZAC, au prix 
de  7.72 €/m² HT soit 9.12 €/m² TTC dont 1.40 €/m² de TVA sur marge. Il s’avère que, compte-tenu de la nature de cette emprise foncière (bien assujetti à la TVA 
sur le prix total au moment de l’acquisition par la commune de Mazères auprès de la société ARTERRIS), la  cession de ces parcelles par la CCPAP ne relève pas de 
la TVA sur marge, mais de la TVA sur le prix total. Il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle. Ainsi, le conseil a approuvé la cession du foncier au prix de 7.72 
€/m² HT, soit 299.968,32 € HT pour les 38.856 m² vendus. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

12- Société Coopérative Agricole CAPA – Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise (2018-DL-122) 
La Coopérative Agricole de la Plaine d’Ariège (CAPA), située au Vernet d’Ariège, sollicite une subvention auprès de la collectivité pour financer la création d’une 
nouvelle unité de réception et stockage de céréales issues de l’agriculture biologique. Le plan de financement de l’opération pourrait se décliner de la manière 
suivante :  
  CAPA : ………………………………. 211 446,26€ 
 Région : ……………………………..126 867,75 € 
 CCPAP: …………………………………..7 048,21 € 
 Conseil Départemental : …………7 048,21 € 
                                                   ------------------- 
                                                      352 410,43€ 
Par ailleurs, et en application des dispositions du point VII du régime d’aides défini par la délibération 2017-DL-153 du 28/09/2017, la Commune de Montaut qui 
accueillera le projet, sera sollicitée pour soutenir la CCPAP à hauteur de 50% de l’aide qu’elle attribue à la CAPA, soit 3 524,11 €. Ainsi, le conseil a approuvé le 
plan de financement, le conventionnement avec la Région Occitanie pour qu’elle participe au financement, la délégation partielle de la compétence d’octroi de 
l’aide au Conseil Départemental et la sollicitation de la commune de Montaut pour soutenir la CCPAP à hauteur de 50% de l’aide qu’elle attribue, soit 7 048.21€/2 
= 3 524.11 € 

Monsieur SOULA Jean-Marc ne prend pas part au vote.  
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 
13- Financement des meublés de tourisme (2018-DL-123) 

Par délibération le 28 septembre 2017, le Conseil communautaire a décidé de mettre en place un régime d’aides à l’immobilier d’entreprise, prévoyant 
notamment le financement des activités liées au tourisme et loisirs (hôtels, cinémas, parcs à thème …) par voie de convention avec le Département en lui 
déléguant la compétences d’octroi de tout ou partie des aides. Monsieur le Président propose que la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
alloue des aides financières aux projets d’investissement pour la création et la modernisation des meublés de tourismes , conventionne avec le Département de 
l’Ariège pour lui déléguer la compétence d’octroi de toutes les aides lui incombant (100% du montant). 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

14- Taxe de Séjour et taxe additionnelle départementale pour l’année 2019 (2018-DL-124) 
Les élus du Conseil Départemental ont décidé d’instaurer une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour au réel et à la taxe de séjour forfaitaire, 
perçues par les communes ou groupements de communes, avec une application à compter du 1er janvier 2019. Conformément à la législation, le taux de cette 
taxe est de 10%. Il est donc proposé aux membres du Conseil de bien vouloir modifier les dispositions de l’article 4 de la délibération n°2017-DL-032 du 21 janvier 
2017 et de fixer les tarifs 2019 en faisant apparaître la taxe additionnelle départementale. 
Il est également proposé de modifier les modalités de perception de la taxe de séjour de la manière suivante : 

o Période de perception de la taxe de séjour : toute l’année quelle que soit la durée du séjour ; 

o La taxe de séjour sera reversée au régisseur communautaire en 1, 2 ou 4 fois selon les dates précisées dans votre dossier. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

15- Hers vif - Accord de coopération et groupement de commandes (2018-DL-125) 
Le projet d’aménagement de la descente de l’Hers Vif en canoë kayak se situe le long de la vallée de l’Hers de Gaudiès à Calmont, en passant par Belpech et 
Mazères. Afin de coordonner au mieux ce projet interterritorial, une convention de coopération sera mise en œuvre entre les différents partenaires de 
l’opération. Cet accord définit les obligations et responsabilités respectives des signataires dans le cadre de la réalisation de l’opération. La durée de l’accord de 
coopération couvre la période du 01/09/2017 au 31/12/2019. La coordination des actions de coopération est assurée par le GAL Terroirs du Lauragais, chef de file. 
L’opération de coopération repose sur un plan de financement prévisionnel détaillé et ventilé entre les différents partenaires. Il est demandé au Conseil 
d’approuver les modalités de l’accord de coopération et de valider le projet de convention de groupement de commandes concernant les dépenses liées aux 
actions conjointes. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

16- Subventions en faveur de l’amélioration de l’Habitat attribuées aux propriétaires privés (2018-DL-126) 
La Communauté de communes attribue des subventions à des propriétaires privés dans le cadre des opérations d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Ces 
subventions concernent les opérations façades, le PIG (Programme d’Intérêt Général), et l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). La 
commission Habitat s’est réunie en date du 13/09/2018. Elle a examiné les demandes des propriétaires et donné un avis favorable à l’attribution de subventions 
conformément aux règlements des opérations concernées. Il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir valider la liste d’attribution de subventions 
proposée en annexe. 

Madame DOUSSAT-VITAL ne prend pas part au vote 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 
17- Validation du projet « Action Cœur de Ville » ville de Pamiers – Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées en vue de la signature de la 

convention initiale du 28 septembre 2018 (2018-DL-127) 
Pamiers fait partie au niveau national des "24 villes lauréates à Action Cœur de Ville qui bénéficie d’un projet de renouvellement urbain portant, au moins 

partiellement sur le centre-ville ou sur un quartier immédiatement adjacent". Le 8 août dernier s’est tenue l’installation du 1
er

 Comité de Projet Action Cœur de 

Ville (ACV) pour la ville de Pamiers et de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Ce premier temps de pilotage a permis de présenter et de 

valider localement l’ensemble des éléments saillants du projet de convention. Après une transmission de ce document cadre et de ses annexes au Secrétariat 

Général pour les Affaires Régionales (SGAR), le Comité d’Engagement Régional a validé son contenu en date du 4 septembre. La 1
ère

 pierre à l’édifice « Action 

cœur de ville » sera posée grâce à la signature de la convention ACV de la ville de Pamiers – CCPAP demain le 28 septembre 2018 à 15h00. Pour cela nous devons 

soumettre ce projet de convention ainsi que la définition du projet à l’issue de la phase d’initialisation à la délibération du Conseil Communautaire.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

18- Demande de cofinancement sur le poste de chef de projet « Action Cœur de Ville » (2018-DL-128) 
Les projets sélectionnées dans le cadre du programme ACV sont étudiés et mis en œuvre par le biais d’une convention. Celle-ci donne lieu au financement du 
chef/directeur de projet par l’Anah. Le taux de subvention ANAH est de 50 % dans la limite d'un plafond de dépenses subventionnables de 80 000 € par an. Le 
plan de financement est détaillé dans votre note. Le poste de chef de projet sera pourvu par un agent contractuel déjà présent au sein de l’EPCI qui a su 
témoigner de ses compétences appropriées durant ses missions. Enfin, le Chef de projet ACV et la Cheffe de projet ANRU, travailleront en étroite collaboration au 
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sein de la même direction. La direction sera ainsi commune aux deux programmes. L'ambition est ici d'assurer la complémentarité et la cohérence des 
programmations inscrites dans les deux documents contractuels (objectifs, gouvernance, moyens opérationnels, calendrier prévisionnel de mis en œuvre). Je 
vous propose de bien vouloir valider pour l’année 2018 les demandes de cofinancements pour le poste du chef de projet "Action Cœur de Ville" à hauteur de 50% 
auprès de l’ANAH et valider les missions, le statut d’attaché territorial et la durée du Contrat de 3 ans, pour le futur chef de projet.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

19- Réinformatisation et proposition de la carte unique (2018-DL-130) 
Le Bibliopôle a entamé sa réinformatisation début septembre 2018. Cette étape importante va permettre de constituer un catalogue commun à l’ensemble des 
huit établissements du territoire et favoriser la circulation et les échanges de documents. Cependant, pour que cette mise en place soit effective, il est 
indispensable que l’ensemble des établissements ait les mêmes conditions d’emprunts : les tarifs, le nombre de documents empruntés, le temps d’emprunt. Lors 
des différents comités techniques, il est apparu que les élus souhaitaient conserver et étendre les modalités de la carte unique sur le territoire. La carte unique 
permet aux lecteurs d’emprunter et de rendre les livres dans n’importe quelle bibliothèque du territoire. Plusieurs conditions à sa mise en place : 

- autorisation de circulation des fonds propres de chaque établissement ; 
- mise en place d’un logiciel et portail commun ; 
- harmonisation des conditions d’accès et tarifaires. 

Il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir s’engager sur la gratuité pour l’ensemble des médiathèques et bibliothèques adhérentes au Bibliopôle 
et d’accepter l’uniformisation des conditions d’emprunt. Cette décision pourrait s’appliquer au 1

er
 janvier 2019. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

20- Attribution d’une subvention à l’Association Famille Rurale de Mazères et validation de la convention financière (2018-DL-131) 
Par délibération n°2017-DL-212 du 21 décembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé une convention-cadre de transfert de la compétence petite 
enfance, entre la commune de Mazères et la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Cette convention prévoit la mise à disposition des biens 
et le transfert des ressources, contrats et obligations liés à l’exercice de la compétence sur le territoire de la commune de  Mazères, à la date du 1er janvier 2018. 
Au 1er janvier 2018, dans le cadre de la fusion de la Communauté de communes du Pays de Pamiers, et de la Communauté de communes du canton de Saverdun, 
en application de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, la 
compétence Petite Enfance, assurée jusque-là par la commune de Mazères, a été transférée à la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Au 
regard de ces éléments, et conformément aux propositions formulées à l’occasion du vote du budget primitif, il est proposé d’allouer une subvention de 133.000 
€ au titre de l’exercice 2018. Le versement de la subvention est conditionné par l’adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

21- Convention de mise à disposition d’un véhicule de type Minibus appartenant à la commune de Saint-Jean-du-Falga au Pôle Petite Enfance (2018-DL-132) 
Le Pôle Petite Enfance organise régulièrement des sorties pour les enfants à l’extérieur des crèches dans le cadre d’activ ités ludiques et pédagogiques. Il est donc 
proposé de renouveler la convention définissant les modalités de mise à disposition de ce véhicule ainsi que les conditions f inancières (frais kilométriques). Ce 
partenariat est établi sur les créneaux horaires non utilisés, ceci au bénéfice de toutes les structures du Pôle Petite Enfance. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

22- Renouvellement de la convention avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes pour la participation financière de la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées aux Groupes d’Analyses de Pratiques pour les Relais Assistantes Maternelles (2018-DL-133) 
Depuis plusieurs années et par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes (CIAS), la Caisse d’A llocations Familiales de l’Ariège 
finance à hauteur de 65 % cinq séances de supervision et d’analyse de pratique destinées aux responsables des Relais Assistantes Maternelles du département 
(15 RAM au total). Cette année encore, afin de pouvoir continuer les groupes d’analyse de pratiques, les collectivités et associations gestionnaires de RAM 
doivent renouveler la convention et s’engager pour prendre en charge le coût de cette supervision qui reviendrait à 61,45 euros maximum par RAM pour l’année. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 

23- Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2019 (2018-DL-134) 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est compétente en matière de gestion des m ilieux aquatiques et de 
protection des inondations (GEMAPI). Les différents syndicats auxquels la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a délégué la compétence, ont 
présenté un programme d’actions relevant de la GEMAPI, dont l’évaluation financière fait ressortir les coûts suivants : 

 

Syndicat Total GEMAPI 2019 Total hors GEMAPI 

2019 

SYMAR  Val d’Ariège 153 355,52 € 0 € 

SBGH 38 009 € 0€ 

Total général 191 364,52 € 0€ 

 
Le coût total des actions menées en 2019 au titre de la GEMAPI sur le territoire de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées s’élèverait donc à 
191 364,52 €. 

1 contre, 1 abstention 

24- Critères d’interventions financiers de la CCPAP en faveur des projets de plantations de haies champêtres et de ripisylves (2018-DL-135) 
Visant l'objectif d'une harmonisation de ce programme à l'échelle de la CCPAP et d'un positionnement communautaire,  il convient de définir un cadre 
d'intervention commun et structuré, se formalisant par l’élaboration d’un référentiel environnemental à cette échelle et par la définition de modalités et de 
critères d’interventions notamment financiers en faveur des projets de plantation sur le territoire intercommunal.  Il est demandé aux membres du Conseil de 
bien vouloir valider l’adhésion de la CCPAP à l’association Haies Ariégeoises pour un coût annuel de 200€, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des projets 
sera confiée à cette l’association, ainsi que le référentiel environnemental qui constitue le règlement d’attribution des subventions de la CCPAP.  Les modalités de 
financements de la CCPAP : différencier les taux d’intervention en fonction des 3 postes de dépenses fournitures pour 35% maximum de 4,15€/ml, travaux pour 
35% maximum de 5,65€/ml, maitrise d’œuvre pour 25% maximum de 3,75€/ml et un plafond d’aide par chantier de 3 500€ représentant un chantier maximum 
de 800 mètres linéaires. 

Monsieur Jean GUICHOU ne prend pas part au vote 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 
25- Convention avec le SMECTOM : convention de coopération relative à la signalétique des déchetteries – déchetterie de Saverdun (2018-DL-136) 

La CCPAP exerce sur son territoire la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés. Par ailleurs, elle a transféré au Smectom du Plantaurel (le 
Syndicat) la compétence de traitement de ses déchets ménagers et assimilés (DMA). La CCPAP gère la déchèterie de Saverdun. La partie « haut de quai » du site 
et l’accueil des usagers, notamment, relèvent de la compétence « collecte » exercée par la CCPAP. La partie « bas de quai » relève de la compétence 
« traitement » exercée par le Syndicat.  
Au titre de leurs compétences respectives, une opération de communication est prévue conjointement. 
Il a été demandé au conseil de bien vouloir valider la convention qui définit les modalités administratives, techniques et financières, ainsi que les engagements 
respectifs des parties, quant à l’installation d’un panneau sur le site de la déchetterie de Saverdun.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
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26- Demande de financement au titre de la dotation de solidarité intempéries (2018-DL-137) 

Le 16 juillet 2018, des intempéries exceptionnelles ont frappé le territoire de la Communauté de communes des Portes d’Ariège  Pyrénées. Les pluies torrentielles 
ont provoqué des coulées de boues et des glissements de terrain, qui ajoutés aux forts cumuls d’eau, ont partiellement détruit des voiries, affectant les 
accotements et fossés, souvent comblés, le revêtement des voies arraché, les rives comme les couches de fondations des chaussés emportées. Les voiries ne 
constituent pas des biens assurables au titre des polices de dommages aux biens. Dans des situations exceptionnelles, l’Etat peut alors mettre en œuvre le 
dispositif prévu à l’article L.1613-6 du CGCT, qui instaure une « dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques ». En l’espèce, la Préfecture de l’Ariège a informé les collectivités que l’ampleur des dégâts 
consécutifs aux intempéries du 16 juillet 2018 avait motivé la mise en œuvre de ce dispositif.  Au regard des critères relatifs à cette dotation, les services de la 
Communauté de communes ont recensé la liste des voies pouvant bénéficier de ces dispositions et évalué le montant de la remise en état. Vous en avez le détail 
dans votre dossier. Il est proposé au Conseil d’approuver ce programme de travaux d’urgence, dont le financement sera prélevé sur l’enveloppe d’urgence de 
travaux de voirie prévue au budget primitif 2018, et de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la dotation de solidarité.  Le taux maximum d’indemnisation est fixé à 
l’article R.1613-9 du CGCT et devrait être, au regard du budget communautaire, de 30%. Le plan de financement s’établirait alors comme suit : 

 

 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 


