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

«Le président de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation 
des crédits engagés par l’établissement dans chaque 
commune, accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les délégués de la 
commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. Le président 
de l’établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal 
de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier 
» (art. L.5211-39 créé par la loi n°99-586 du 12/07/99, art. 
40) ».

Ce rapport d’activité à destination des maires, des conseillers 
municipaux et plus largement des citoyens a pour objet 
de présenter le bilan des actions menées en 2017 par la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.

Issue de la fusion des Communautés de communes du Pays 
de Pamiers et du Canton de Saverdun (arrêté préfectoral 
du 05 octobre 2016), les instances de cette communauté 
de communes se sont installées le 07 janvier 2017 et elles 
ont porté le nouveau projet de territoire sur la base des 
nouveaux statuts. 

Ainsi, l’année 2017 a permis d’acter des réorganisations 
de services et la préparation de nouvelles modifications 
statutaires adoptées en fin d’année et applicables au 1er 
janvier 2018.

 
Bonne lecture.

INTRODUCTION



LES CONDITIONS DE TRANSFERT DES 
NOUVELLES COMPÉTENCES PRÉVUES PAR LA 
LOI NOTRE AUX EPCI
La loi NOTRe prévoit l’évolution des compétences 
des communautés de communes par transferts 
progressifs entre le 01/01/2017 et le 01/01/2020. 
Les EPCI concernés doivent donc modifier leurs 
statuts pour les mettre en conformité.

L’évolution des statuts est encadrée par une 
procédure qui impose, avant arrêté préfectoral, 
un accord à la fois entre le conseil communautaire 
et les 2/3 au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la 1/2 
de la population totale de celles-ci, ou par la 1/2 
au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les 2/3 de la population, dont celui de 
la commune où la population est la plus nombreuse 
si elle est supérieure au 1/4 de la population totale 
concernée (majorité qualifiée de création).

Par ailleurs, l’évolution de l’intérêt communautaire 
des compétences déjà inscrites dans les statuts 
peut être opérée par délibération du seul conseil 
communautaire (à la majorité des 2/3 de ses 
membres). Cette procédure assouplie peut être 
utile pour faire évoluer le contenu de l’intérêt 
communautaire, mais ne peut être utilisée pour 
le transfert de nouvelles compétences ne figurant 
pas dans les statuts et prévues par la loi NOTRe (la 
majorité qualifiée de création s’imposant dans ce 
cas).

LES STATUTS CONSOLIDÉS ET DE TRANSITION
Les deux anciens conseils communautaires ont 
adoptés les nouveaux statuts arrêtés le 05 octobre 
2016 par la Préfecture.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
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Les élus de la Communauté de communes se sont 
installés en janvier 2017 sur la base de ces nouveaux 
statuts qui ont ensuite été complétés par arrêté 
préfectoral le 09 mars 2017 (Adoption d’un Plan 
Climat Air Energie).
Ces statuts consolidés (présentés en annexe 1) 
reprennent les compétences obligatoires des 
communautés de communes et l’ensemble des 
compétences optionnelles et supplémentaires 
(facultatives) des deux anciens EPCI.
Pendant une année, les élus et la direction de la 
Communauté de communes des portes d’Ariège 
Pyrénées ont du gérer des niveaux de compétences 
différents sur les deux anciens territoires.
Cette année de « transition » a permis de définir le 
contour définitif des compétences optionnelles et 
supplémentaires de la Communauté de communes 
au 1er janvier 2018. En application des dispositions 
de la loi NOTRe, l’article L. 5211-41-3 du CGCT) et de 
réorganiser les services en conséquence.
Ainsi sur la base des statuts consolidés, des précisions 
ont été apportées à certaines compétences 
communes. Une réécriture des statuts a été 
proposée pour les compétences optionnelles et 
supplémentaires existantes modifiées à compter du 
1er janvier 2018.
Des compétences ont été restituées et de nouvelles 
ont été adoptées.
Une modification statutaire s’est également imposée 
dans le cadre de la compétence obligatoire GEMAPI 
afin que la Communauté de communes puisse 
intervenir dans des domaines complémentaires.
Les nouveaux statuts applicables au 1er janvier 2018 
ont été adoptés le 28 septembre 2017 par le conseil 
communautaire et arrêtés, par arrêté préfectoral le 
28 décembre 2017. (cf visuel pages 4 - 5)

CARTE D’IDENTITÉ DE LA CCPAP
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées

Siège social : 5, rue de la Maternité - 09100 Pamiers
Tél. : 05 34 01 21 73 - Fax : 05 61 60 11 26
Site internet : http://www.ccpap.fr
Mail : contact@ccpap.fr

Date de création : 01-01-2017

COMPÉTENCES PRINCIPALEMENT EXERCÉES : 
Economie, Environnement, Habitat, Politique de la ville, 
Cadre de vie, Petite enfance, Culture, Voirie.

Population totale : 40 471habitants 
(population totale INSEE au 1er janvier 2018)

Superficie : 415,13 km²



Aussi, les procédures menées dans le cadre des 
marchés en procédure adaptée, en 2017, ont été au 
nombre de 3 :

• Marché pour la construction d’une passerelle 
sur le Crieu,

• Marché pour le remplacement du système 
de filtration de la piscine intercommunale de 
Saverdun,

• Marché pour le remplacement de l’armoire 
électrique de la piscine intercommunale de 
Saverdun.
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35 communes membres : 
ARVIGNA ▪ BENAGUES ▪ BEZAC ▪ BONNAC ▪ BRIE ▪ CANTE 
▪ ESCOSSE ▪ ESPLAS ▪ GAUDIES ▪ JUSTINIAC ▪ LABATUT ▪ LA 
BASTIDE DE LORDAT ▪ LA TOUR-DU-CRIEU ▪ LE CARLARET ▪ 
LISSAC ▪ LE VERNET ▪ LES ISSARDS ▪ LESCOUSSE ▪ LES PUJOLS 
▪ LUDIES ▪ MADIERE ▪ MAZERES ▪ MONTAUT ▪  PAMIERS ▪ 
SAINT-AMADOU ▪ SAINT-AMANS ▪ SAINT-JEAN-DU-FALGA 
▪ SAINT-MARTIN-D’OYDES ▪ SAINT-MICHEL ▪ SAINT-QUIRC 
▪ SAINT-VICTOR-ROUZAUD ▪ SAVERDUN ▪ TREMOULET▪  
UNZENT ▪ VILLENEUVE-DU-PAREAGE.

DONNÉES BUDGÉTAIRES 

Régime fiscal : 4 taxes 
• Taxe d’habitation : 5,40 % 
• Taxe sur le foncier bâti : 5,22 %  
• Taxe sur le foncier non bâti : 23,06 % 
• Cotisations foncières des entreprises (ancienne Taxe 

Professionnelle) : 9,78 % 

Fiscalité Professionnelle de Zone : 41,18 %

Taxes d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
• Ancienne Communauté de communes du Pays de 

Pamiers : 12,54 %
• Ancienne Communauté de communes du canton de 

Saverdun :15,50 %

Budget prévisionnel général 2017 
(voté le 20 avril 2017): 
• Fonctionnement : 19 834 786,05 €
• Investissement : 5 566 785,86 €

Budget prévisionnel annexe GABRIELAT 2017 :
• Fonctionnement : 11 469 229,79 €
• Investissement : 11 750 447,23 €

Budget prévisionnel annexe PIGNES 2017 :
• Fonctionnement : 736 835,24 €
• Investissement : 11 750 447,23 €

Budget prévisionnel annexe TORRELL 2017 :
• Fonctionnement : 10 263,96 €
• Investissement : 10 157,24 €

Budget prévisionnel annexe PERCEPTION 2017 :
• Fonctionnement : 20 384,41 €
• Investissement : 8 904,45 €

ELUS ET RESPONSABLES 

Président : André TRIGANO 

Vice-présidents (15) membres du bureau: Jean Claude 
COMBRES, Philippe CALLEJA, Louis MARETTE, Gérard 
LEGRAND,  Michel STERVINOU, Claude DEYMIER, Christian 
BARRIERE, Jean-Marc SALVAING, Maryline DOUSSAT-VITAL, 
Jacques PUJOL, Jean GUICHOU, Bernard SEJOURNE, Serge 
VILLEROUX, Danièle BOUCHE, Philippe VIDAL.

Membres supplémentaires au Bureau : Monique BORDES, 
Jean-Michel SOLER, Jacques ALABERT, Henri BENABENT et 
Françoise PANCALDI.

Conseillers communautaires titulaires : 69

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

Il s’est doté, en 2017, d’un profil acheteur hébergé 
sur une plate-forme externe, lui permettant de 
dématérialiser l’ensemble des procédures et de se 
conformer ainsi, avec un an d’avance, aux dispositions 
du code des marchés publics entrant en vigueur au 
1er octobre 2018.

Pour l’année 2017, première année de la fusion de 
la Communauté de communes du Pays de Pamiers 
et de la Communauté de communes du Canton de 
Saverdun, la plupart des marchés souscrits par les 
anciennes Communautés étaient encore en vigueur. 

COMMANDE PUBLIQUE
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FINANCES

CONCERNANT LE BUDGET PRINCIPAL :
En 2017, les dépenses de la Communauté de communes 
se sont élevées à 21 286 664,94 €.
Les dépenses de fonctionnement ont atteint 18 367 752,40 
€, représentant un taux d’exécution du budget primitif 
2017 de 95,6%.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 918 912.54 € 
auxquels s’ajoutent 704.992,73 € de restes à réaliser. La 
somme de ces deux postes représente un taux d’exécution 
de 65,1% du budget primitif 2017.
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 (réalisations de 
l’exercice + résultats cumulés, toutes sections confondues) 
est excédentaire à hauteur de 2 178 396,17 €.

Le service Finances gère pour la collectivité la préparation et 
l’exécution des budgets. 

En 2017, la communauté de communes disposait de 5 budgets :

• Le budget principal.

• Les budget annexes « Gabrielat » et « Les Pignès », qui 
retracent les opérations d’aménagement et de commercialisation 
de ces deux zones d’activités.

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

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

Le suivi de ces différents budgets a représenté l’activité suivante 
pour le service :

• 3425 mandats et 1665 titres sur le BUDGET PRINCIPAL 

• 15 mandats et 7 titres sur le budget GABRIELAT

• 3 mandats et 2 titres sur le budget PIGNES

• 8 mandats et 20 titres sur le budget TRESORERIE

• 3 mandats et 20 titres sur le budget TORREL

SOIT AU TOTAL POUR 2017 = 3454 mandats et 1714 titres.
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Au cours de l’exercice 2017, les dépenses et les recettes du budget principal de la Communauté de 
communes se sont réparties comme suit :REPARTITION DES RECETTES 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2017

REPARTITION DES DEPENSES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2017

REPARTITION DES RECETTES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2017

REPARTITION DES DEPENSES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2017
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Extrait du journal intercommunal #1 - Edition janvier 2018
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CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF : 
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DES PORTES D’ARIÈGE PYRÉNÉES

TOURISME

• La taxe de séjour

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

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

(voir tableau ci-contre)

Le montant total collecté de la taxe de séjour est 
inférieur à celui de 2016 (5 910,10 €).

En effet, 7 hébergements n’ont pas collecté de taxe 
et parmi ceux qui l’ont collectée, on observe une 
baisse nette des montants par rapport à l’an passé. 
Il est possible que la saison touristique ait été moins 
favorable aux hébergeurs cette année, comptant un 
nombre moins importants de touristes.

Il serait intéressant de croiser ces données avec celles 
de l’OTI afin de confirmer cette tendance. 

La « Promotion du tourisme dont la création d’offices 
de tourisme » est aujourd’hui, ainsi qu’il ressort de 
l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), une compétence obligatoire des 
communautés de communes.

En 2017, il existait, sur le territoire de la CCPAP 
deux offices de tourisme sous statut associatif : un 
Office de tourisme (OT) communal pour la commune 
de Pamiers et un OT intercommunal couvrant le 
territoire de l’ancienne communauté de communes 
du Canton de Saverdun.

De manière à unifier l’exercice de la compétence, il a 
été créé, au 1er septembre 2017, un OT intercommunal 
compétent sur l’ensemble du territoire de la CCPAP 
sous la forme d’un établissement public administratif 
(EPA).

Afin de formaliser le partenariat des deux structures 
d’une part, et de se conformer aux dispositions 
du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour 
l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière 
des aides octroyées par les personnes publiques, 
une convention d’objectifs a été signée entre la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées et le nouvel Etablissement Public à 
caractère Administratif (EPA) Office de Tourisme des 
Portes d’Ariège Pyrénées, dès lors que le financement 
accordé excède la somme de 23.000€.

ACTION DU SERVICE INTERCOMMUNAL « POLITIQUES TERRITORIALES » EN FAVEUR 
DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
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N° 
hébergement Nom hébergement lieu classification tarif appliqué 

montant 
total 

collecté 
2017 

2016G001 Les Baronies Brie / 0,30 € 0 € 
2016G003 Limporge Justiniac / 0,30 € 90,40 € 
2016G004 La Tour Labatut 3 épis 1 € 105,00 € 
2016G005 Cluny Mazères /  0,30 € 30,60 € 
2016G006 Gîte Sorgho Mazères 2 épis 0,50 € 85,00 € 
2016G007 Gîte la Maison d'amis Mazères 3 épis 1 € 48,50 € 

2016G008 Gîte du château de 
Nassaure Mazères  /  0,30 € 6,50 € 

2016G009 La Borde Blanche Mazères /  0,30 € 326,10 € 
2016G010 La Ferme Abdon Mazères 2 épis 0,50 € 32,70 € 
2016G011 Le Faubourg St Jean  Mazères 3 épis 1 € 41,00 € 
2016G012 Le Mazérien Mazères 3 épis 1 € 11,10 € 
2016G013 Palosse Mazères /  0,30 € 20,10 € 

2016G014 Sermettou - La petite 
Maison Mazères /  0,30 € 17,50 € 

2016G015 Le Pigeonnier du Pégulier Montaut 3 épis 1 € 63,00 € 
2016G016 Artenac Saverdun 3 épis 1 € 38,10 € 
2016G017 Bogues d'en bas Saverdun 3 épis 1 € 46,00 € 
2016G018 Domaine de Roudeille Saverdun /  0,30 € 210,30 € 
2016G019 La Pomarède Saverdun 3 épis 1 € 121,50 € 
2016G020 Le Secresta Saverdun /  0,30 € 1,20 € 
2016G021 Le Semeilla Saverdun 3 épis 1 € 38,50 € 
2016G023 Le Parc des Oliviers Gaudiès / 0,30 € 102,60 € 
2016G024 26 rue Malbec Lissac 3 épis 1,00 € 0,00 € 
2017G025 Bergun Saverdun / 0,30 € 6,30 € 

2016CH001 La Ferme Bellune Mazères 3 épis 0,40 € 115,20 € 
2016CH002 Château de Gargas Gaudiès /  0,40 € 0 € 
2016CH003 Cluny Mazères /  0,40 € 18,60 € 
2016CH004 La Ferme O Delices Mazères /  0,40 € 198,60 € 

2016CH005 La Maison d'Hôtes des 
chambres de Bellevue Mazères 3 épis 0,40 € 

213,00 € 
2016CH006 Domaine de Montaut Montaut /  0,40 € 0,00 € 
2016CH007 Domaine de Pégulier Montaut /  0,40 € 90,90 € 
2016CH008 Ferme de Royat Montaut 2 épis 0,40 € 22,80 € 
2016CH009 La Vernoune Montaut 3 épis 0,40 € 0 € 

2016CH010 Gîte Anes  
Trémoulet / 0,40 € 6,90 € 

2016CH011 Ferme Abdon Mazères / 0,40 € 10,80 € 
2016H001 Hôtel du vieux pont Mazères 2 étoiles 0,50 € 459,20 € 
2016H002 Domaine de Garabaud Mazères 2 étoiles 0,50 € 955,20 € 

2016CG001 La Ferme de Cathala Gaudiès /  0,20 € 2,20 € 
2016CG002 Le Parc des Oliviers Gaudiès / 0,20 € 0,00 € 
2016CG003 Camping de la Bastide Mazères 3 étoiles 0,40 € 1 606,80 € 
2016CG004 Camping de Montaut  Montaut / 0,20 € 0 € 

TOTAL 5 142,20 € 
 

Bilan de la taxe de séjour collectée en 2017 :
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ou plusieurs activités de pleine nature, cohérent en 
termes de difficulté pour le public ciblé : 
• Il est composé de portions de voies et de chemins 

de statuts différents (publics, privé, domanial...) ; 
• Il présente un (ou plusieurs) intérêt(s) 

particulier(s) identifié(s) ; 
• Il est animé par un gestionnaire-coordonnateur 

identifié. 

L’intérêt de l’itinéraire est sa vocation, son objectif, 
ce qui justifie son aménagement ou sa valorisation :
• intérêt patrimonial : naturel, culturel, historique, 

légendaire, paysager… 
• intérêt sportif : parcours trail, accès aux sites 

d’APN sportives, compétitions… 
• intérêt social : pratique en groupe, en famille, 

parcours PMR… 
• intérêt économique : desserte d’un équipement 

marchand… 
Pour être inscrit au PDIPR, l’itinéraire doit préexister. 
Il est donc normalement balisé et aménagé. Le 
cas échéant, il pourra être amélioré ou modifié 
conformément aux critères établis. La demande 
d’inscription d’un itinéraire au PDIPR est volontaire 
de la part des territoires et/ou structures futures 
gestionnaires de l’itinéraire. La décision d’inscription 
et de classement de l’itinéraire au PDIPR relève de la 
compétence du Département.
Pour la CCPAP, l’actualisation du PDIPR nécessitera 
une mobilisation des différentes structures et 
services (OTI et CCPAP : services « Techniques, Culture 
et Patrimoine, Politiques Territoriales) notamment 
dans la réalisation du Plan Territorial de Randonnée 
à l’échelle de la CCPAP.  A cette échelle, il s’agira 
d’engager un travail de recensement regroupant 
l’ensemble des itinéraires balisés et valorisés du 
territoire. Afin d’inscrire un ou des itinéraires au 
nouveau PDIPR, il s’agira d’apporter un certain nombre 
d’éléments très précis (caractéristiques générales, 
administratives et techniques de l’itinéraire, intérêts 
et nuisances, qualité d’accueil, impact économiques, 
etc.) et de suivre une procédure rigoureuse. 
Certains itinéraires actuellement inscrits au PDR 
pourront être déclassés dans le cas où ils présentent 
une perte de qualité, d’entretien etc. A contrario 
certains itinéraires non pris en compte dans l’actuel 
PDR pourront être inscrits au futur PDIPR s’ils 
présentent un intérêt particulier ou du moins reconnu 
(qualité patrimoniale, paysagère, nombre important 
d’usagers…).Le nouveau PDIPR se réalisera à euros 
et kilomètres constants. L’impératif de continuité 
des itinéraires à l’échelle départementale que révèle 
l’actuel PDR ne sera plus exigé. En effet, le Conseil 
Départemental souhaite privilégier des principes tels 
que la qualité ou encore d’une gouvernance clarifiée.    

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

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

Débuté sur le second semestre 2016, ce projet est 
actuellement arrêté à la phase n°3 : 
Phase 1 : réalisée en régie
• Consultation des hébergeurs pour définir les 

attentes et besoins : octobre 2016  
Phase 2 : réalisée en régie
• Consultation des entreprises pour définir les 

coûts et demandes de subvention 
Phase 3 : réalisée en régie (en cours)
• Réalisation d’un «mini» schéma directeur SIL en 

régie pour définir le nombre de mats et panneaux 
ainsi que les lieux d’implantation 

Phase 4
• Réalisation des maquettes par un Fabricant de 

Panneaux (pas publicitaires mais routiers)
• Démarches administratives et techniques 

(autorisation de voieries, DT, DICT,…) 
Phase 5 
• Pose de tout l’ensemble (mats + panneaux + 

massif – fondation) en régie ou par une entreprise 
Il est à noter qu’un certain nombre d’hébergeurs 
sollicitant la CCPAP s’impatientent sur le délai de 
réalisation de ce projet. 
Le projet ayant été retardé depuis plus d’un an 
(causes : travail réalisé en régie, année de transition 
liée à la fusion, mobilisation du chargé(e) de mission 
sur diverses thématiques/politiques sectorielles 
etc.).  
Pour l’année en cours, il s’agira de prioriser 
les hébergements se situant en dehors des 
agglomérations car ces derniers sont souvent moins 
visibles et la signalétique (routière) y est moins 
importante.
Ce projet initié sur le territoire de l’ex-CCCS pourrait 
se dupliquer à l’échelle de la CCPAP, intégrant par 
ailleurs d’autres activités du territoire. Ce dernier 
pourrait être pris en charge par l’OTI dans le cadre 
de ses missions. 

• Le plan départemental des itinéraires de la 
promenade et de la randonnée (PDIPR)

« Le PDIPR est un outil juridique de développement 
et de pérennisation des itinéraires de randonnée 
quels que soient les statuts des chemins » (art. L361-
1 du Code de l’Environnement). 
Un itinéraire est un parcours dédié à la pratique d’une 



13

POLITIQUE FONCIÈRE
Conformément à l’article L.5211-37 du code général 
des collectivités territoriales, la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées a validé 
le « bilan de la politique foncière » de l’exercice 
budgétaire de l’année 2017, par délibération du 19 
avril 2018.

• Montant total des acquisitions : 40.131,97 €

Ce montant correspond aux frais des actes de transfert 
des patrimoines des anciennes communautés de 
communes du Pays de Pamiers et du Canton de 
Saverdun.

Ces frais sont calculés sur la valeur vénale du 
patrimoine des EPCI. Ceux-ci ont été estimés comme 
suit :
- CCPP : 6.146.600,00 euros,
- CCCS : 1.786 012,72 euros.

• Montant total des cessions : 860.324,00 € 

Les ventes de la CCPAP en 2017 ont été de deux 
ordres :

- Deux terrains à bâtir à vocation industrielle sur la 
zone d’activité de Gabrielat (45.000,00 et 65.324,00 
euros HT) ;

- 23 immeubles du centre-ville de Pamiers vendus 
à la commune de Pamiers. La vente totale est d’un 
montant de 1.967.500,00 euros, dont le paiement 
est réparti sur trois exercices budgétaires. En 2017, 
la commune de Pamiers a acquitté une somme 
750.000,00 euros.

L’année 2017 est la première année d’existence de la Communauté des communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
issue de la fusion des communautés de communes du Pays de Pamiers et du canton de Saverdun. Cette fusion 
a entrainé la réunion dans cette nouvelle entité du personnel des deux communautés de communes. 

I – Effectifs et masse salariale – année 2017 :

RESSOURCES HUMAINES

 

 

 

 

 

 

 

 

10 516 155 991 200 802 

1 477 963 
3 359 430 

Masse budgétaire 

Apprenti

CAE/EA

CDI

Non titulaires

Stagiaires/titulaires

Effectif au 31/12 2017 Masse budgétaire 

Apprenti 1 10 516 

CAE/EA 8 155 991 

CDI 6 200 802 

Non titulaires 59 1 477 963 

Stagiaires/titulaires 107 3 359 430 

TOTAUX 181 5 204 702 
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II - La structure des effectifs (base : décembre 2017) 

- Les agents Stagiaires et Titulaires représentent environ 59 % des effectifs ;
- Les agents non titulaires représentent 33 % des effectifs ;
- Les agents en CDI : 3% des effectifs.
- Les emplois aidés représentent en 2017 : 4% des effectifs

Statut Sexe Total % 
Hommes Femmes 

Apprentis 1 0 1 1 

CAE/EA 6 2 8 4 

CDI 1 5 6 3 

Non titulaires 48 11 59 33 

Stagiaires/titulaires 25 82 107 59 

TOTAL 81 100 181 100 
 

 

 

Temps de travail Nombre % 

Temps complet 132 73 

Temps non complet 37 20 

Temps Partiel 12 7 

TOTAL 181 100 
 

 

1 

8 
6 

59 
107 

2017 

Apprenti

CAE/EA

CDI

Non titulaires

Stagiaires/titulaires

132 

37 

12 

Nombre 

Temps complet

Temps non complet

Temps Partiel
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Structure des effectifs par catégorie :

- 8% des effectifs en catégorie A, 
essentiellement des femmes en situation 
d’encadrement et en poste médical dans les 
structures de la Petite Enfance (6 cadres A : 
cadres de santé, puéricultrices, infirmières au 
PPE).

- 13% en catégorie B : essentiellement en 
situation d’encadrement intermédiaire ou 
titulaire d’un diplôme exigé pour  exercer 
dans une structure Petite Enfance.

- 78% des agents occupent un emploi 
d’exécution.

Catégorie Sexe Total % 
Hommes Femmes 

A 2 13 15 8 

B 2 22 24 13 

C 40 102 142 78 

TOTAL 44 137 181 100 
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Catégorie Sexe Total % 
Hommes Femmes 

A 2 13 15 8 

B 2 22 24 13 

C 40 102 142 78 

TOTAL 44 137 181 100 
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De plus, une majorité de femmes sont employées dans notre collectivité, dans les structures d’accueil de la 
petite enfance.
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III -  Mise en place du RIFSEEP applicable au 1er janvier 2018 :

Le RIFSEEP est un nouveau régime indemnitaire. Il se 
compose de deux éléments :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 
expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant 
compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir.

Il est proposé pour le 1er janvier 2018 de ne mettre 
en place que l’IFSE. La mise en œuvre du CIA sera 
étudiée durant l’année 2018 pour une éventuelle 
application courant 2018 ou au 1er janvier 2019.

L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de 
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les fonctionnaires. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre 
différents groupes de fonctions au regard des  3 
critères professionnels réglementaires  suivants : 
• des fonctions d’encadrement, de coordination, 

de pilotage ou de conception,
• de la technicité, expertise, expérience ou 

qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
• des sujétions particulières ou degré d’exposition 

du poste au regard de son environnement 
professionnel.

Pour chacun des  3 critères, les fiches de postes de 
tous les agents sont analysées afin de déterminer 
pour chacune d’elle, le niveau global  de présence 
des critères dans le poste.

A. Les bénéficiaires

Dans la limite des textes applicables à la Fonction 
Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (I.F.S.E.) est versée :

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, 
à temps non complet et à temps partiel,

• aux agents contractuels de droit public à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel, à 
partir de 6 mois de présence consécutive, 

Sont exclus de l’IFSE, les agents contractuels de droit 
public saisonniers ou en contrat horaire, les agents 
contractuels de droit privé et les vacataires.

B. La détermination des groupes de fonctions et des 
montants maxi (tableaux en annexe)

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant 
maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

C. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un 
réexamen :
• en cas de changement de fonctions,
• tous les quatre ans, en l’absence de changement 

de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 
l’agent,

• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la 
première période de détachement.

V – Mise en place d’un nouvel organigramme en lien avec l’exercice des nouvelles compétences :

Les nouveaux organigrammes présentés proposent une organisation des services qui prend en compte les 
nouveaux statuts adoptés par le Conseil communautaire en septembre 2017. (voir chaque service en annexe)

Directrice Générale des Services 
C. COUPADE 

Organigramme général 
Président 

André Trigano 

Directeur Général Adjoint 
J.P VILESPY 

Secrétariat des directeurs 

Communication SIG 
E. VILESPY 

PÔLE FINANCIER JURIDIQUE 
& COMMANDE PUBLIQUE 

J.P VILESPY 

PÔLE TECHNIQUE 
H. GRAS 

PÔLE RESSOURCES 
H.BENABENT 

PÔLE PETITE ENFANCE 
N.ALVES 

PÔLE TERRITORIAL 
C.COUPADE 
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VI – TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2018 PAR FILIERE :

Les tableaux ci-après résument le tableau des effectifs au 1er janvier 2018 par filière.

 

Postes permanents occupés par des agents titulaires 

  Effectifs 
budgétaires 

2017 
Création Suppression 

Effectifs 
budgétaires 

2018 

Effectifs 

  Pourvus  Vacants Dont Temps  
non complet 

EMPLOI FONCTIONNEL   2 0 0 2 2 0 0 

 
                

FILIERE ADMINISTRATIVE   25 4 2 27 20 7 6 

 
                

FILIERE CULTURELLE   3 0 1 2 2 0 0 

 
                

FILIERE TECHNIQUE   48 0 7 41 36 5 7 

 
                

FILIERE MEDICO-SOCIAL   36 2 3 35 31 4 7 

 
                

FILIERE ANIMATION   22 0 2 20 20 0 6 
                  

TOTAL TITULAIRES   136 6 15 127 111 16 26 

        
  

Agents non titulaires sur postes permanents et non permanents 

  
Effectifs 

budgétaires 
2017 

Création Suppression 
Effectifs 

budgétaires 
2018 

Effectifs 

  

Pourvus  Vacants Dont Temps  
non complet 

FILIERE ADMINISTRATIVE   4 0 1 3 2 1 0 

 
                

FILIERE TECHNIQUE   19 1 1 19 17 2 0 

 
                

FILIERE MEDICO-SOCIAL   14 0 2 12 12 0 1 

 
                

FILIERE ANIMATION   5 0 1 4 4 0 0 

 
                

Assistantes maternelles   23 10 0 33 30 3 0 
                  

TOTAL NON TITULAIRES   65 11 5 71 65 6 1 

 
 

       TOTAL   201 17 20 198 176 22 27 
         

Agents en contrat de droit privé (Apprenti, CUI-CAE, emploi d'avenir …) - Pour mémoire 

 
 Effectifs 

budgétaires 
2017 

Création Suppression 
Effectifs 

budgétaires 
2018 

Effectifs 

 
 Pourvus  Vacants Dont Temps  

non complet 

Apprenti 
  1 1 1 1 0 1 0 

Apprenti ou contrat de 
professionnalisation -  
Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe  

  

              
Emploi d'avenir   2   1 1 1 0 0 
                  

CUI-CAE   6   4 2 2 0 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

TOTAL CONTRATS DE DROIT 
PRIVE   9 1 6 4 3 1 1 
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

• CROA TP :

CROA TP compte aujourd’hui 37 salariés. Cette 
entreprise vient de racheter la société Cancela TP et 
par la même de conserver 17 salariés.

Le siège de la nouvelle entité sera sur la zone 
d’activités de Gabriélat dans les locaux de Cancela 
TP qui vont être agrandis, puisque la société vient 
d’acquérir 3000m2 supplémentaires.

I - LES ZONES D’ACTIVITES

1) La Zone d’Activités de Gabrielat (Pamiers)

Chiffres clés au 31 décembre 2017

- 320 000 m² de surface cédée soit un taux
 de commercialisation de la première tranche
de 70%.

- 17 entreprises - 410 emplois en 2017 
+57 emplois par rapport à 2016

Les installations en 2017 :

• SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT :

Cette société est spécialisée dans la construction 
de maisons neuves et rénovation clef en main. Elle 
compte aujourd’hui un effectif de 13 salariés.

L’entreprise est en capacité de gérer un chantier du 
début à la fin des travaux. Tous les corps de métier 
y sont présents, ce qui permet d’optimiser au 
maximum le déroulement des opérations.

• GROUPE HOLDING ANTOINE :

Cette entreprise représente plus de 41 salons de 
coiffure et 170 collaborateurs sur l’ensemble de 
Midi-Pyrénées. Son Président, Antoine LIMA a 
souhaité installer sur la zone son centre administratif 
et également le centre de formation du groupe. 
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2) La zone d’activités des Pignès (Mazères) 

Les Pignès en quelques chiffres

- 25 entreprises implantées

- 112 salariés

- Superficie cédée : 7 hectares

3) Cinq zones d’activités communales transférées à 
la Communauté de communes :

La fusion entre les deux Communautés de communes 
a également entrainé des transferts de compétences. 
C’est à ce titre que 5 zones complémentaires ont 
intégrés en 2017 le patrimoine intercommunal.

• Le Village automobile (Pamiers)

Création unique en son genre en Ariège et articulé 
autour de 12 concessions automobiles regroupant 
16 marques, cette zone affiche aujourd’hui complet 
et attire une clientèle qui vient de l’ensemble du 
département et au-delà…..

• La zone du Chandelet (Pamiers)

Située dans le prolongement de la zone de la Bouriette 
et du Village auto, ce pôle est dédié à l’équipement 
de la personne et l’équipement de la maison.

Il compte aujourd’hui 11 entreprises et 40 emplois.

• La zone d’activité de Pic (Pamiers)

Créée depuis 1967, la zone d’activités de Pic est la 
plus importante zone du département avec 153 
entreprises et 1685 emplois. Elle est constituée d’un 
grand nombre de petites et moyennes entreprises 
industrielles et artisanales.

• La zone de Garaoutou (Mazères)

Cette zone artisanale créée dans les années 70 
accueille aujourd’hui une douzaine d’entreprises. 
Parmi elles, on compte des entreprises leader dans 
leur domaine telles que Gardner Aerospace et 
Mazères aviation…

• La zone de Bonzom (Mazères)

La zone logistique de Bonzom accueille des 
entreprises consommatrices d’espace comme 
Denjean logistique, Keolis ou encore Taramm et 
très prochainement le Groupe HBF spécialisé dans 
l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, 
la domotique et la sécurité.

4) Le soutien financier aux projets immobiliers des entreprises

Depuis 2017, les Communautés de communes sont 
devenu chefs de file en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise. 

C’est à ce titre que la CCPAP a validé un régime 
d’aides spécifiques.



20

II - PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE

des projets sur le territoire de la CCPP d’avoir accès 
aux structures partenaires. En 2017, 104 porteurs de 
projets sur la Communauté de communes ont été 
accueillis et orientés.

L’ensemble des partenaires ont reçu 60 créateurs ou 
développeurs d’entreprises sur le site de l’Office du 
commerce.

UN SERVICE DEDIÉ A LA CRÉATION D’ENTREPRISE : L’OFFICE DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES

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

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

En 2017, 30 résidents de la Communauté de 
communes ont été accueillis. 12 d’entre eux ont 
obtenu un financement (micro-crédit ou subventions) 
soit pour la création de leur entreprise soit pour des 
financements en lien avec la recherche ou le maintien 
dans l’emploi. 

• ARIEGE EXPANSION

Avec la mise en application de la loi Notre et la perte 
de la compétence économique du Département, 
Ariège Expansion a cessé son activité en 2017. 
(voir tableau page 15)

Une nouvelle structure, l’Agence Ariège Attractivité 
(AAA) devrait voir le jour en 2018.

DES PARTENAIRES AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

• BGE 
(anciennement boutique de gestion « créer »)

Participation financière de la Communauté de 
communes : 1 000 euros en 2017. Depuis 2015, cette 
structure fait des permanences hebdomadaires à 
l’Office du commerce. De ce fait, les deux structures 
collaborent sur l’accompagnement des créateurs.

En 2017, tous dispositifs confondus, 128 personnes 
habitant sur le territoire de la CCPAP ont été reçues. 
Parmi elles : 20 ont créé leur entreprise. 

5 personnes ont bénéficié du test en couveuse en 
2017. 2 d’entre elles ont créé leur entreprise.

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

L’ADIE est spécialisée dans l’attribution de micro-
crédit à des porteurs de projets d’entreprises. En 
2017, elle a développé les permanences qu’elle 
a mises en place à l’Office du commerce et des 
entreprises de Pamiers depuis 2013.
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ENTREPRISE 
OU PROJET 

OBJET DE L’ACCOMPAGNEMENT 
OU DE L’ACTION 

DATE / 
PERIODE 

 
I - PROMOTION DE L’OFFRE TERRITORIALE 

 
SITL, DU 14 au 16 
MARS 2017 AU 
PARC EXPO DE 
PARIS – PORTE DE 
VERSAILLE 

Participation au stand collectif coordonnée par MADEELI pour la 
promotion de l’offre logistique et industrielle de la ZA de 
Gabriélat. Invitation sur ce stand des entreprises représentative 
de la filière logistique, dont pour l’Ariège, DENJEAN Logistique. 
Prise de contact avec les principaux promoteurs et 
constructeurs de bâtiments logistiques : IDEC, GSE, IDI GAZELEY, 
CDRE, BARJANE, ABCD, ARTHUR LOYD… 
 

Avril 2017 

Ariège Titane 
Vallée  

Travail avec les acteurs de la filière aéronautique ( CSFR aéro, 
IRT, Pôle AerospaceValley ) ainsi qu’avec la Région Occitanie 
pour la promotion de la vallée de l’Ariège comme territoire 
d’accueil de projet autour de l’usage du titane ( Forge-usinage / 
Impression 3D / Fonderie )  
 

2017 

Action de 
promotion / 
prospection  
 
 

Travail avec Régional Partner sur l’offre des zones d’activités du 
territoires ZA de Gabrielat  et ZA des Pignes . 
Présence de l’offre sur les sites internet et mise en avant lors de 
salon et rencontres professionnelles 

2017 

 
 
II - FORMULATION DE PROPOSITIONS D’IMPLANTATION / PROJETS 

EXOGENES AU TERRITOIRE 
 

HBF  Accompagnement de la Communauté des Communes de Mazères 
Saverdun dans le choix du territoire pour la relocalisation de 
l’entreprise : Implantation de l’entreprise dans les locaux de 
Denjean Logistique zone de BONZOM.  
 

Année 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III - ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
 

TARAMM Accompagnement de l’entreprise suit à l’implantation et à la 
construction de son 1er bâtiment. Un second bâtiment de 3000 
m2 a été lancé sur la zone d’activité de BONZOM. 
 

Année 2017  

GARDNER AERO  Accompagnement de l’entreprise pour ses investissements à la 
fois sur le site de Mazères mais aussi pour celui de Bélesta.  
 

Année 2017 

MAPAERO Accompagnement de l’entreprise pour ses investissements 
notamment immobilier avec le nouveau bâtiment  
Amelia EARHART  / projets collaboratifs R&D /  
 

Année 2017 

ROCHET / GALY  Accompagnement de l’entreprise Galy dans la reprise des 
établissements ROCHET / financement Initiative Ariège et 
dossiers montés par MADEELI 09  
 

Année 2017 

LACOSTE 
MECANIQUE 

Suivi de la demande d’aide au titre du « Contrat d’Appui 
matériel » avec l’entreprise dans le cadre de son plan de 
développement et d’investissement  
 

Année 2017 

MILHORAT Accompagnement de l’entreprise dans le cadre de sa 
diversification client et de ses projets d’activité de recyclage  
 

Année 2017 

CT2M (AUBERT & 
DUVAL) 

Suivi du projet et reprise des discussions entre A&D, IRT et les 
partenaires industriels et financiers pour développer une plate-
forme de mise en forme des matériaux métalliques sur le site 
de Pamiers / centre d’excellence sur le forgeage et le 
matriçage.  
 

Année 2017 
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• POLE EMPLOI

Depuis 2016, des échanges réguliers ont été mis 
en œuvre entre le Directeur du développement 
économique et les référents « entreprises » de 
l’agence locale. Ces rencontres ont pour objectif 
d’anticiper au mieux les besoins en recrutement des 
entreprises. 4 rencontres ont été planifiées en 2017.

• SYNDICAT AERODROME PAMIERS-LES PUJOLS

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

• INITIATIVE ARIEGE 

Participation financière de la CCPAP : 
- adhésion à l’association : 153 euros
- financement annuel : 10 000 euros/an
En 2017, 67 porteurs de projets ont été accueillis par 
la structure.

17 entreprises du territoire ont été financées. Au 
total 233 100 euros sous forme de prêt d’honneur 
ont été accordés. Ces financements ont permis la 
création ou le maintien de 64 emplois.
(voir tableau ci-dessous)

Entreprise Lieu de 
création Activité Nature 

 
Montant 

prêt 

Emplois ETP 
créés ou 

maintenus 
(prévu au 
dossier) 

Le Don Camillo PAMIERS Restaurant 
 Croissance  

 
40 000,00 

 
11 

ORTEGA 
Christine PAMIERS Tabac – presse 

alimentation Reprise 
 

10 000,00 
 

1 

DIGITANIE SAVERDUN Entreprise de services 
numériques et solidaires Création 

 
10 000,00 

 
4 

ROQUES Laure PAMIERS 
Dépôt vente d’articles 
pour enfant et future 

maman  
Création 

 
3 000,00 

 
1 

LES PAINS DE VIE PAMIERS Distributeur de baguettes Création 
 

7 000,00 
 

1 

MERLIN Nelly PAMIERS Laverie Reprise 
 

6 500,00 
 

1 

LA COIFFURE Villeneuve-
du-Paréage Salon de coiffure Création 

 
3 600,00 

 
1 

ACTIVITES VIDAL 
FACADES Les Pujols Façadier Création 

 
10 000,00 

 
4 

LABORATOIRE 
PASQUET PAMIERS Laboratoire de prothèses 

dentaires Création 
 

5 000,00 
 

1 

OPTION PERMIS PAMIERS Reprise d’une auto école Reprise 
 

10 000,00 
 

3 
BORDENAVE 

Sandrine 
BRY olivier  

ROZES Richard 
PAMIERS Entreprise de génie civil Croissance 

 
49 500,00 

 
15 

YVES ROCHER PAMIERS Franchise Yves Rocher Reprise 
 

15 000,00 
 

3 

EURL LABAUME Saint-Jean-
du-Falga Pisciniste Reprise 

 
15 000,00 

 
2 

ESTHETIC 
CENTER PAMIERS Franchise Esthetic 

Center Création 
 

15 000,00 
 

3 

MARTUCHOU 
Sébastien Saverdun 

Entreprise de bâtiment 
génie civil, charpente et 

couverture 
Reprise 

 
12 000,00 

 
10 

RIVERE Sylvain Mazères Garage automobile Reprise 
 

20 000,00 
 

3 

MARKOLL Joyce PAMIERS Services informatiques Création 
 

1 500,00 
 

1 

17 ENTREPRISES ACCOMPAGNEES et FINANCEES par 22 PRÊTS D’HONNEUR 
 

233 100,00 
 

64 
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L’action de la commission Culture-Patrimoine se structure autour de trois objectifs :
1. L’inventaire du patrimoine et sa valorisation.
2. La politique artistique.
3. Le développement culturel : le réseau des médiathèques.

ACTION CULTURELLE
& PATRIMOINE

1. La politique patrimoniale.

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

Depuis 2004, la Communauté de communes mène 
un inventaire de son patrimoine culturel afin de 
l’étudier, le connaître et proposer des projets de 
valorisation. Chaque année, un programme d’étude 
est défini avec le Service Connaissance du Patrimoine 
de la région Occitanie, partenaire de ce projet.
En 2017, l’inventaire s’est poursuivi sur le territoire.

Toutes les notices, une fois achevées, sont versées 
sur le portail patrimoine de la région où elles sont 
librement consultables. 
Des liens sont également créés à partir du site 
internet de la Communauté de communes pour 
renvoyer sur les monuments principaux.

Pour ce travail d’inventaire, le Conseil Régional verse 
habituellement une subvention de 10 000 €.

2. La politique artistique.

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

En 2017, neuf associations ont été soutenues afin qu’elle puisse mener à bien leur projet. La subvention des 
Fanfarons a été annulée en cours d’année, l’association ayant été dissoute. 

Les Appaméennes du Livres 1 500 €
Cercle Occitan Prosper Estieu 500 €
Les Mille Tiroirs 1 000 €
Société Philharmonique 1 000 €
La compagnie du CHAT NOIR 1 000 €
Padènes compagnie 1 000 €
Association du centenaire 300 €
Association de musique intercommunale 42 000 €
TOTAL 48 300 €

Compagnie du Chat Noir

Association de musique intercommunale

Appaméennes du livre
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3. Le développement culturel : le réseau des Médiathèques.

Le réseau de lecture 
en quelques chiffres :
- 5 médiathèques
- 3140 usagers
- plus de 75 000 documents
- 2 salariés intercommunaux
- 14 agents municipaux
- 22 bénévoles
- 1 site internet (1245 visites/mois)
- 1 logiciel commun (PMB)
- 1 navette/semaine
- 1 carte unique
Et plus de 90 animations par an 
sur tout le territoire.

Les bibliothèques du réseau en 2017 :
Escosse, Pamiers, Les Pujols, Saint-Amadou, Saint-Jean-du-Falga.
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Au total, 5 médiathèques comptant 1820 m² soit 0,063 m²/habitant.
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Nouveautés, coups de coeur, 24h/24 et 7j/7sur les catalogues en ligne.
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L’équipe   

Le réseau est animé par deux agents intercommunaux. 
Une partie du poste de la directrice de la médiathèque 
est consacrée à la direction du réseau de lecture 
(mutualisation ville/communauté de communes).Les 
équipes municipales représentent 10,8 ETP à Pamiers, 
2 ETP à Saint-Jean-du-Falga. Enfin 21 bénévoles se 
répartissent sur les différentes médiathèques. Le 
nombre de bénévoles étant fluctuant, la continuité 
du service public est parfois difficile à assurer.

Les animateurs de réseau

Les deux animateurs de réseau (Jean-Philippe Beyssi 
et Béatrice Mutin) ont des missions spécifiques.
• Pour Jean-Philippe Beyssi : organisation 

de la navette hebdomadaire permettant la 
circulation des documents demandés par les 
lecteurs, organisation et animation des runions 
d’acquisition, faire partie de la commission 
animation secteur adultes + diverses tâches en 
rapport avec le logiciel de gestion du réseau 
PMB.

• Pour Béatrice Mutin : organisation de la 
collaboration entre les écoles du réseau, les 
crèches et les médiathèques, organisation des 
réunions d’animation et d’acquisition jeune 
public.

Ils se déplacent de manière hebdomadaire sur 
les bibliothèques du réseau et sont basés à la 
médiathèque-centre.

Fréquentation

Inscrits 2015 2016 2017
> 15 ans 1192 1197 1139
de 15 à 64 ans 1556 1733 1521
< 64 ans 353 525 503
Total 3101 3455 3163

En 2017, on constate une légère baisse du nombre 
d’inscrits sur toutes les tranches d’âge sans qu’il ne 
nous soit possible de l’expliquer. La plus forte baisse 
est sur la tranche d’âge des 15 à 64 ans. 

• Part des actifs 

1318 abonnés ont entre 18 et 65 ans ce qui 
représente 41 % de l’ensemble des inscrits. On 
constate chaque année, une augmentation de la part 
de la population active depuis 2013. Les actifs sont 
attirés par l’utilisation des services numériques. 

• Les nouveaux abonnés en 2017

Tranche d’âge Nouveaux inscrits 2015 Nouveaux inscrits 2016 Nouveaux inscrits 2017
0-14 ans 293 333 216
15-64 ans 313 491 287
65 ans et + 37 74 56
Total 643 898 559

« Le nombre d’inscrits au total ayant baissé, 

il n’est pas étonnant de constater une baisse 

du nombre de nouveaux inscrits également. »

Bilan financier

En 2017, les dépenses se sont élevées à 208 413 € 
dont 77 382 € consacrés aux acquisitions.

Les recettes s’élèvent à 24 000€ de subventions 
provenant du conseil départemental soit 12 000€ 
par poste d’animateur.

(voir tableau en annexe)

Les deux animateurs de réseau (Jean-Philippe Beyssi et Béatrice Mutin) ont des missions spécifiques :
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Les actions spécifiques : Jeunesse et Hors les murs

• Déplacement des écoles à la médiathèque-centre

Le territoire compte 33 établissements scolaires. La fréquence 
des dessertes des structures scolaires est variable en fonction 
des sollicitations des équipes enseignantes.

L’animatrice du réseau a participé à 67 accueils de classes dans 
les bibliothèques du réseau en 2017 ce qui représente 1138 
élèves. 17 classes de la Communauté de communes se sont 
déplacées à la médiathèque-centre en 2017. L’animatrice ne 
peut recevoir seule ces classes qui bien souvent se regroupent 
pour optimiser les trajets en car. Leur accueil n’est possible 
qu’avec la collaboration des agents du secteur jeunesse de la 
Médiathèque.

• Les dépôts scolaires 

Des livres continuent à être déposés dans l’école de Cazalé à Pamiers ainsi que dans les écoles du Vernet, 
Saint-Martin-d’Oydes et Arvigna. Le nombre de documents déposés diminue alors que  l’emprunt sur place 
par enseignants progresse.

• Animations scolaires

Le secteur jeunesse propose des accueils de 
classes adaptés aux enfants grâce à l’utilisation 
des kamishibaï, des tapis de lectures ou bien en 
organisant des chasses au trésor, des jeux de pistes... 
Ces accueils ne sont possibles qu’en divisant les 
classes en demi-groupes en dehors des heures 
d’ouverture du secteur au public.

En 2017, diverses animations ont été proposées aux 
enfants autour de l’Inde, du Land Art, des Epices, des 
Grenouilles, de la peur. 

Le réseau a également bénéficié de la venue du Numéribus et 13 malles thématiques ont été empruntées.

FOCUS : Une résidence POP-UP !
L’artiste Annette Tamarkin est venue faire une résidence autour du pop up du 30 novembre au 2 décembre. 

Le public a pu 
profiter d’une 
rencontre avec 

l’auteur puis, des 
ateliers pop-up à 

partir de 3 ans ont 
été organisés à la 

plus grande joie des 
enfants.
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Pour la neuvième année consécutive, la médiathèque 
de Pamiers a accompagné des classes participant au 
Prix des Incorruptibles. La rencontre avec un auteur 
est un événement marquant dans la vie d’un élève. 
Grâce à la BDP, 2 classes ont pu rencontrer Olivier de 
Solminihac.

Comme chaque année, quatre classes de maternelle 
ont eu  la chance de venir assister au spectacle de la 
compagnie “Les Anachroniques” autour des livres de 
la sélection.

• Crèches et Relais Assistantes Maternelles

L’animatrice du réseau intervient dans toutes les structures petite enfance de la Communauté de Communes.

Les collections

Le nombre de documents par habitant 
pour le réseau de lecture se situe dans 
la moyenne observée sur le territoire 
national. 

Les médiathèques du réseau offrent 
un nombre de documents satisfaisant 
pour tous les supports. 

Offre du réseau de lecture en nombre de documents 
(fonds propre et BDP) 

Type de document Fonds BDP Fonds propre Total
Livres 5838 79 781 85 619
CD audios 866 6268 7134
DVD 678 2244 2922
Publications 0 156 156
Total 7382 88 449 95 831

Les dépenses d’acquisition

Le budget d’acquisition de documents hors périodique est conforme au budget de 78 000 € préconisé par le 
schéma départemental : 

Escosse Les Pujols Saint-Amadou St-Jean-du-Falga Pamiers
185 137 53 542 4011

20 cd 15 cd 5 cd 57 cd 157 cd
13 dvd 9 dvd 3 dvd 28 dvd 229 dvd
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Les acquisitions partagées

Les acquisitions d’imprimés pour l’ensemble du 
réseau se font en concertation, grâce à l’utilisation 
de la base de données Electre, à l’organisation de 
visites en librairie (Ombres Blanches, Le Bleu du Ciel) 
et à la présentation des documents lors des offices 
de la librairie Surre (jeunesse, BD).   

Des critères d’acquisition ont été définis :

• La liste des 200 meilleures ventes : www.edistat.
com/palmares.php.

• La sélection des libraires partenaires.

• Critiques des revues spécialisées (Revue 
des livres pour enfants, Livres Hebdo, Lire 
magazine).

• Le Public potentiel suffisant : tout public Electre.

• Les documents méritant d’être défendu avec 
une mise en valeur particulière : coup de cœur, 
table… ou document acheté en vue d’une 
animation thématique.

Fonds thématique :

Pour étoffer certains fonds très demandés, il a été 
décidé de renforcer les collections chaque année sur 
une  thématique :
2017 : Le Sport
2016 : Cuisine 
2015 : Développement durable
2014 : Guides touristiques
2013 : Médecine naturelles
2012 : Parentalité

Panier des documents urgents :

Le système d’achat de documents urgents (prix 
littéraires, best-sellers, compléments de série, achats 
pour les animations) a été reconduit. Il permet une 
forte réactivité pour les demandes de lecteurs et un 
bon suivi de l’actualité littéraire.

Désherbage : 

Nombre de 
documents 

éliminés en 2016

Nombre de 
documents 

éliminés en 2017
Livres 768 a* + 683 j** 

= 1 421
1011 a* + 1497 

j** = 2508
Documents 
sonores

16 a+ 2 j = 18 38 a = 38

Documents 
vidéo

17 a+ 7 j = 24 37 a + 5 j = 42

TOTAL 1 463 2588

*a : adultes    **j : jeunesse

Informatique, services WEB et numériques

• Informatique

Parc informatique : La commission du 7/10/2015 
a approuvé le principe de la prise en charge par la 
CCPP du parc informatique du réseau lecture dans 
son entier, comprenant :
- l’accès et la sécurisation internet des 5 
médiathèques ;
- la maintenance et renouvellement du parc tous les 
5 ans ;
- la définition d’une enveloppe annuelle couvrant le 
renouvellement de 1/5 des équipements.
Cette année, 1 ordinateur portable a été acheté. 

• Abonnement « Tout Apprendre »

Le Contrat Territoire Lecture nous a permis 
d’expérimenter en 2012 l’abonnement numérique 
à Tout Apprendre (apprentissage des langues, des 
logiciels bureautiques, soutien scolaire...) accessible 
par tous depuis notre site internet. Depuis, nous 
avons poursuivi l’abonnement pour l’accès aux 
méthodes de langue et aux tutoriels informatiques. 
Depuis 2015, un connecteur interfacé avec notre 
logiciel PMB permet aux usagers d’utiliser la 
ressource sans préinscription. 

Il est possible maintenant d’accéder aux cours en 
ligne Tout Apprendre par le catalogue mais aussi 
en recherche directe. Nous avons ajouté cette 
année l’abonnement à la ressource “Français 
Langue étrangère” très demandée par les usagers 
primo-arrivants qui fréquentent la médiathèque 
individuellement, ou bien par le biais d’associations 
comme La Ligue des Droits de l’homme. 

En 2017 ont été recensées 288 connexions.

• Convention « Services Numériques » - CD09

Médiathèque Numérique : service numérique gratuit 
accessible depuis le portail permettant le visionnage 
d’1 film/semaine (catalogue Arte VOD/Univers ciné) 

En 2017, 263 utilisateurs.



32

ACTION CULTURELLE & COMMUNICATION
• Les brochures trimestrielles

La présentation  de la programmation culturelle 
est présentée dans des brochures trimestrielles 
récapitulant toutes les animations. La graphiste 
Florence Pillet a créé pour le réseau de lecture une 
identité visuelle.

• L’action culturelle 

En 2017, les médiathèques du réseau ont organisé 
99 manifestations pour tous les publics. 

Animations 
jeune public

Animations 
adultes

Animations 
tout public

48 36 15
(54 en 2016) (36 en 2016) (12 en 2016)

Fréquentation :

2 425 spectateurs ont été recensés pour l’ensemble 
des événements, ce qui donne une fréquentation 
moyenne de 24 spectateurs par manifestation 

Thématiques :

Huit thématiques ont été développées cette année :
- L’Inde ;
- La poésie en lien  avec la manifestation nationale 
Printemps des poètes ;
- Le roman policier ;
- Les livres animés pour la jeunesse ;
- Le patrimoine ;
- Littérature et musique.

Les animations ont un impact positif sur l’image du 
réseau de lecture avec de nombreux articles parus 
en 2017 dans La Dépêche. 

• Création d’une page Facebook 

Depuis octobre 2016, une page Facebook est active 
afin de communiquer sur notre programmation 
culturelle. En 2017, cela représentait : 10 publications 
par semaine et 118 abonnés.

• Mise en place de la newsletter  

Depuis juin 2014, une newsletter est envoyée 
régulièrement (23 numéros/an ; 2 numéros/mois).
Au 1er janvier 2017, 1 482 abonnés la reçoivent :
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66,67% 
8,06% 

5,13% 14,29% 

0,73% 5,13% 

Pamiers

La Tour du Crieu

Saint Jean du
Falga

Autres
communes CCPP

Nouvelles
communes
CCPAP

Répartition des aides versées aux structures d’action 
sociale :

Structures Territoire 2017
CLIC Pamiers CCPP 2 500
CLIC Saverdun 
Mazères

CCCS 17 300

ARCLIE CCCS 20 000
Mission Locale CCCS 5 700
Sous-total  45 500

Les bilans annuels de ces associations sont 
consultables au secrétariat général de la Communauté 
de communes.

• Prise en charge des contingents d’aide sociale 
des communes adhérentes 

• Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) 

• Soutien aux activités qui tendent à lutter contre 
l’exclusion et à favoriser l’insertion sociale et 
économique des personnes défavorisées par une 
contribution financière aux associations œuvrant 
dans ce domaine

Les statuts de la Communauté de communes 
lui permettent de financer le fonctionnement 
d’organismes tels que les Centres locaux 
d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC), l’ARCLIE et les missions locales.

Le montant des participations financières en 2017 
s’élève à 45 500 €.

ACTION SOCIALE

PÔLE PETITE ENFANCE
1. ACTIVITE DES SERVICES

1.1. Activité des Relais Assistantes Maternelles
1.1.1. Bureau d’accueil et de préinscription

Evolution des demandes :
Dossiers de préinscription 2014 2015 2016 2017
Demandes 309 259 271 273
Rendez-vous 203 175 176 163
Enfants entrés 143 91 77 100
Dossiers annulés 71 44 75 76
Dossiers refusés 0 2 0 5

• Les demandes d’accueil stables
• De nombreuses urgences d’accueil (insertion professionnelles, formations, situations sensibles, 

difficultés sociales, réfugiés…) 

Répartition géographiques 
des demandes de prescriptions :
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1.1.2. Assistantes maternelles indépendantes

Nombre d’assistantes maternelles 
indépendantes en activité

Capacité d’accueil

Année 2015 2016 2017 2015 2016 2017
RAM La Tour 
du Crieu

48 42 37 135 125 109

RAM Pamiers 73 64 69 193 170 188
RAM St Jean 
du Falga

28 23 22 81 76 63

Total 149 129 128 409 371 360

Une diminution significative du nombre d’assistantes maternelles indépendantes est constatée sur 
l’ensemble du département (hors Pamiers en 2017)

1.2. Activité des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
1.2.1. Répartition géographique des familles dont les enfants sont  accueillis

Afin de permettre la lisibilité du graphique, la commune de Pamiers a été enlevée. 

Sur 24 
communes 
20 sont 
représentées :
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Pour Pamiers :
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1.2.2. Familles accueillies par communes

59% 13% 

12% 

15% 
1% 

REPARTITION DES FAMILLES INSCRITES 
ANNEE 2017 

PAMIERS

LA TOUR DU CRIEU

ST JEAN DU FALGA

AUTRES COMMUNES

EXT

 

Les familles appaméennes sont de 
moins en moins représentées au 
bénéfice des petites communes et de 
Saint-Jean-du-Falga et La Tour-du-Crieu 
(1/4 des inscris).

1.2.3. Evolution de la fréquentation totale

Années 2014 2015 2016 2017 Évolution 
2016-2017

Nombre d’enfants 440 469 408 407 -1
Nombre de familles 412 434 373 372 -1
Nombre d’heures 
d’accueil réalisées

287 075 300 015 285 428 277 713 -7 715

Nombre d’heures 
facturées

319 292 330 751 318 500 304 568 -13 932

Cette année, le Pôle Petite Enfance constate de nouveau une baisse des heures réalisées (- 7 715 h) et 
facturées (- 13 932 h).
• La diminution vient essentiellement de la suppression de 6 agréments du Royaume d’Apamée effective 

sur une année pleine en 2017.
• Le nombre d’assistantes maternelles de la crèche familiale de Pamiers insuffisant (difficultés des 

recrutements) qui ne permet donc pas d’offrir 66 places à l’heure
• la structure des Pitchouns connait une activité en progression toutefois.
• Les autres structures sont globalement stables

1.2.4. Taux d’occupation

Les enfants sont absents pour maladies infantiles et 
aussi lors de vacances scolaires, périodes pendant 
lesquelles  l’absentéisme est en hausse, de fait, l’ob-
jectif d’un taux d’occupation à 100% est impossible.

La moyenne nationale est de 63% et l’objectif fixé par 
la CNAF dans le cadre des CEJ est de 70%.

Voir tableau en page 32.

Pour le Pôle Petite Enfance, les taux d’occupation 
sur les agréments fixes des Etablissements d’Accueil 
du Jeune enfant (EAJE) se situent entre 68% et 75% 
pour les crèches collectives et il est de 61,76% pour 
la crèche familiale de Pamiers.

Ils sont quasiment stables pour les crèches Les 
Souleillous, Les Mainatjous et les Canongeous, 
en hausse pour les Pitchouns et en baisse pour le 
Royaume d’Apamée.

Concernant la crèche familiale de Pamiers, la diminu-
tion s’explique par le fait que la capacité théorique 
est augmentée  (66 places) mais cette augmentation 
n’est pas mise en place en 2017 car le recrutement 
des assistantes maternelles n’a eu lieu en 2017.

Les taux d’occupation selon un agrément modulé 
sont bien plus pertinents car il met en chiffre la réelle 
activité des crèches.
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Agrément modulé des collectifs : de 7h30 à 8h30 : 10 agréments ; de 8h30 à 17h30 : capacité totale de la 
crèche (22 ou 24 ou 25 ou 34 agréments) ; de 17h30 à 18h30 : 10 agréments. 
Le matin et le soir seulement de 1 à 8/10 enfants sont présents dans les crèches.

1.2.5. Taux de facturation

 
EAJE du Pôle Accueil 

Familial  RA Souleillous Canongeous Pitchouns Mainatjous 

Taux occupation 
financier 2016 – 
agrément fixe 

66,35% 74,87% 70,98% 78,64% 67,43% 71,68% 

Taux occupation 
financier 2016 – 
agrément 
modulé 

/ 89,59% 79,90% 87,98% 75,43% 80,46% 

Taux occupation 
financier 2017 – 
agrément fixe 

61,76% 68,70% 70,67% 75,06% 70,25% 69,13% 

Taux occupation 
financier 2017 – 
agrément 
modulé 

/ 78,82% 79,54% 83,97% 78,59% 83,68% 

Le taux de facturation est la donnée qui déterminera 
le montant de la Prestation de Service Unique 
financée par la CAF. Un taux inférieur à 107% donne 
droit au montant de PSU le plus élevé (5,52 €/heure). 
Au-delà de 117 %, l’établissement perçoit un montant 
de PSU le plus faible (4,73 €/heure).

• Se rapprocher de la présence réelle implique 
une diminution des heures facturées et donc 
une diminution de recettes.

• Un taux de facturation élevé reflète un 
phénomène d’absentéisme important avec 
difficulté à remplacer sur les créneaux libres.

• Deux structures présentent un taux de 
facturation optimisé, à 105%.

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

EAJE Accueil 
Familial RA Pitchouns Canongeous Souleillous Mainatjous 

Taux de 
facturation 2015   109,02% 116,07% 113,80% 104,76% 107,35% 108,95% 

Taux de 
facturation 2016   109,00% 119,94% 112,08% 106,82% 109,70% 111,14% 

Taux de 
facturation 2017   108,36% 118,40% 112,33% 105,52% 107,83% 105,50% 

 

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

• Le tarif moyen horaire sur l’ensemble du PPE 
diminue chaque année, avec cependant des 
variations selon l’emplacement géographique 
des structures. 

• Les familles du centre-ville de Pamiers ont un 
revenu faible et beaucoup sont en recherche 
d’emploi ou inactives. Le tarif moyen pour le 
multi-accueil Au Royaume d’Apamée se situe en 
dessous du seuil de pauvreté défini par la CAF à 
savoir 1€.

• 48,6% des enfants accueillis par le Pôle Petit 
Enfance en 2017, soient 1 sur 2, ont un tarif de 
participation familiale inférieure à 1€.

• Pour la crèche collective du Au Royaume 
d’Apamée 74% des enfants accueillis ont un tarif 
de participation familiale inférieure à 1€.

• Pour la crèche collective Les Pitchouns 69,70% 
des enfants accueillis ont un tarif de participation 
familiale inférieure à 1€.
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EAJE 2014 2015 2016 2017 

ACCUEIL FAMILIAL 1,23 € 1,15 € 1,04 € 1,05 € 
ROYAUME APAMEE 1,03 € 0,85 € 0,91 € 0,91 € 

PITCHOUNS 1,10 € 1,21 € 1,15 € 1,01 € 
CANONGEOUS 1,23 € 1,23 € 1,19 € 1,06 € 
MAINATJOUS 1,26 € 1,41 € 1,34 € 1,40 € 
SOULEILLOUS 1,51 € 1,64 € 1,54 € 1,53 € 

TOTAL 1,21 € 1,19 € 1,15 € 1,13 € 
 

1.3. Activité de la ludothèque

Le déménagement de la ludothèque en septembre 
2016 et le passage à temps complet de la respon-
sable de ce service permet disponibilité et sou-
plesse. Une des premières missions développées 
cette année est l’activité prêt de jeux.

Il est constaté :
• Augmentation du nombre de séances de prêts, 

et du nombre de personnes emprunteuses,
• Emprunt des jeux facilité,
• Pérennisation et développement du prêt aux 

structures et partenaires - crèche Les Mainatjous, 
Le LAEP et le RAM de La Tour du Crieu,

Le fonds de jeux qui augmente semble correspondre 
aux besoins des équipes qui prennent de plus en 
plus l’habitude d’emprunter. La saisie informatique 
des prêts facilite la gestion des sorties et entrées 
des jeux empruntés. 

Les pauses jeu plus régulières incitent à faire 
connaître le fonds de jeux enfants/adultes.

Le règlement intérieur de la structure a été actuali-
sé.

1.4. Activité de la coordination générale du Pôle

L’année 2017 a été rythmée par :
• 29 réunions de coordination direction
• 6 commissions Petite Enfance qui ont permis de 

présenter 23 dossiers en conseil communautaire 
dont 20 ont abouti à une délibération 

• 1 contrôle de la CAF pour la crèche collective Les 
Mainatjous

• 11 réunions de travaux pédagogiques pour la ré-
vision du projet d’établissement

• 6 Comité de pilotage et comité technique dans 
le cadre de l’organisation de l’élargissement de 
la compétence

• Réunions de travail de partenariat avec la ville 
de Pamiers dans le quartier du Foulon. La CCPAP 
s’est inscrite dans le projet « les vendredis de la 
Petite Enfance »

La révision de documents socles et de conventions 
ont entrainé :
• La révision du règlement intérieur du conseil 

d’établissement. Par souci de simplification, les 
représentants des parents se fait de façon vo-
lontaire et les représentants des professionnels 
sont identiques à ceux élus au CT et CHSCT

• La révision du règlement de fonctionnement du 
Pôle

• L’ensemble des conventions de partenariats 
pédagogiques, mise à disposition de personnel 
ou de locaux et financières  etc. sont modifiées 
actualisées

Les ateliers « massage portage » ont été maintenus : 
41 séances proposées gratuitement aux familles.

Les 90 permanences du LAEP L’unisson, ont permis 
à 543 enfants (264 en 2016) et 411 familles de se 
retrouver dans ce lieu.

2. BUDGET

2.1. Budget de fonctionnement

Pour l’exercice 2017, le budget de fonctionnement 
pour l’ensemble des services Petite Enfance est de 
3 580 045 €. 
Les dépenses réalisées pour tous les équipements se 
décomposent de la manière suivante :
• Charges à caractère général : 563 393 euros
• Charges de personnel : 3 016 652 euros

Cet exercice 2017 est particulier car, pour la première 
fois, le rattachement comptable des dépenses 
de l’année été fait. De fait, l’exercice comporte 
des dépenses de fin d’année 2016 qui n’avait pas 
été rattachées (dépenses d’ailleurs de montants 
particulièrement importants), les dépenses 
courantes de 2017 et les dépenses qui seront payées 
en 2018 mais qui se rapportent à 2017. De fait, ce 
cumul est mécaniquement bien supérieur aux autres 
années, sans qu’il y ait en réalité d’augmentation 
des dépenses effectuées. Cette année dot être 
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considérée comme une année de régularisation, 
qui correspond de plus à la première année de 
fonctionnement de la nouvelle CCPAP. Il n’est donc 
pas judicieux de comparer les évolutions de charges 
en cumul entre 2016 et 2017. De par ce phénomène 
la part des charges de RH baisse à 85% alors que les 
autres années, elle était de l’ordre de 90%.

2.1.1. Nature des charges
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De par la mise en place du rattachement comptable, 
les recettes inscrites sont plus élevées que les 
autres années puisqu’elles comprennent : les 
régularisations de 2016, les recettes courantes de 
2017, les régularisations de 2017 qui seront perçues 
en 2018.

Les recettes de fonctionnement couvrent 76% des 
dépenses du Pôle Petite Enfance.
Cette proportion a encore augmenté en 2017, ce qui 
a eu pour effet de stabiliser voire diminuer la part du 
reste à charge pour la CCPP.

Elles se répartissent de la façon suivante :

• La participation des familles baisse : moins 
d’heures facturées et des familles qui 
s’appauvrissent

• La part de la MSA est stable.

• La  PS versée par la CAF et le financement CEJ 
augmentent

• La contribution des autres partenaires est stable 
grâce à l’obtention des renouvellements des 
marchés avec le Ministère de la défense et le 
Préfecture de Région.

2.1.3. Evolution du coût de revient par agrément 
pour les EAJE 

Période de 2014 à 2017 :

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

CR 2014 CR 2015 CR 2016 CR 2017

Co
ut

 d
e 

re
vi

en
t (

€)
 

EVOLUTION DU COUT DE REVIENT PAR AGREMENT 

ROYAUME APAMEE

ACCUEIL FAMILIAL

CANONGEOUS

SOULEILLOUS

PITCHOUNS

MAINATJOUS

 

Les coûts de revient par agrément semblent 
augmenter, cela est lié au rattachement des 
dépenses.

2.1.4. Evolution du coût du reste à charge pour la 
CCPAP par agrément

Période de 2014 à 2017

Cependant le reste à charge pour la collectivité tend 
à se stabiliser.

2.2. Budget d’investissement

En 2017, les dépenses d’investissement sont de 37 
137,89 €   (- 101 088 €)

Ces coûts correspondent à des acquisitions de 
matériel ou bien ont été engagés pour des travaux 
d’aménagement, de restauration, de mise en 
accessibilité des bâtiments et de modernisation. 
Le Pôle petite enfance bénéficie tous les ans d’aides 
à l’investissement grâce aux dossiers de demandes 
déposés auprès des partenaires : 7 485,64 euros 
d’aides attribués en 2017 par la CAF et le Conseil 
départemental de l’Ariège.
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SERVICES TECHNIQUES

Composition du service : 38 agents en 2017

1- Service administratif : 
• Directeur des services techniques : 1 agent
• Directeur des services techniques adjoint : 1 agent

2- Aire des gens du voyage : 
• 1 agent

3- Service de collecte des ordures ménagères Saverdun : 
• Equipe de collecte : 12 agents
• Equipe de déchetterie : 5 agents

4- Service espace extérieurs : 
Antenne de Saverdun
• Équipe voirie / espaces verts : 3 agents
• Equipe fleurissement / embellissement : 3 agents
Antenne de Pamiers
• Équipe voirie / espaces verts / festivités / bâtiment : 4 agents

5- Service manifestation Saverdun : 
• 3 agents

6- Service fourrière / refuge :
• 5 agents

• Service administratif 

Outre les tâches courantes, l’année 2017 a été 
consacrée à l’évaluation complète et détaillée des 
tâches de chaque agent. Ce bilan avait pour objectif 
une réorganisation complète de l’organigramme 
des services techniques en adéquation avec le 
nouveau schéma de compétences délibérées et à 
exercer dès le 1er janvier 2018.

Programme de voiries 2017 :

o Secteur Pamiers :
• Investissement : 706 000,00 € TTC.
• Fonctionnement : 70 000,00 € TTC.
• Des travaux demandés pour 2017, 43 chantiers 
sur 52 ont pu être réalisés dans leur quasi-totalité. 
Les 9 bons de commandes restants seront réalisés 
dans le premier semestre 2018.

o Secteur Saverdun :
• Investissement : 560 179 086,00 € TTC.
• Des travaux demandés pour 2017, 30 chantiers 
sur 30 ont pu être réalisés dans leur quasi-totalité. 
Les balayages restants seront réalisés dans le 
premier semestre 2018.
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2017 COLLECTE  DECHETTERIE TOTAL TONNAGE PAR CATEGORIE (kg) 

ORDURES MENAGERES 2 970 840 1 185 720 4 156 560 
CARTON 64 140 60 860 125 000 
DECH VERT 342 190 237 440 579 630 
SACS JAUNES 212 119 6 011 218 130 
BOIS   474 100 474 100 
FER    124 360 124 360 
MATELAS   8 400 8 400 
GRAVATS   690 420 690 420 
TOTAL 2016    5 738 290 kg             TOTAL 2017 6 376 600 kg 

 
Durant l’année 2017 le service à collecté :

Nous constatons une augmentation significative du 
tonnage (638 310 kg) liée à l’extension de l’accès à 
la déchetterie de Saverdun sur tout le territoire de 
la CCPAP.
• Nombre de tournées de collecte : 900
• Mises en place de bennes à déchets verts les samedis 
dans les villages demandeurs non bénéficiaires des 
collectes de déchets verts : 74
• Prestation d’enlèvements sur demande de l’usager 
d’encombrants et/ou déchets verts : 26

En 2017, les investissements et projets de ce service :
- Report du projet de mise en place de 2 caméras de 
surveillance du site courant 2018.
- Réception du camion poly benne, grue 6X4 de 26 
tonnes et de la benne OM délibérés en investissement 
l’année précédente.

• Service fourrière / refuge
Le territoire d’exercice de la compétence, pour l’année 2017 est celui de 35 communes membres et de 29 
communes extérieures ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (Alzen, Artix, Aulos, Auzat, 
Benac, Camarade, Celles, Coussa, Dalou, Foix, Le Fossat, Loubens, Loubières, Mas-d’Azil (Le), Montégut-
Plantaurel, Montoulieu, Pailhes, Pech, Quié, Rieux de Pelleport, Sabarat, Serres sur Arget, St Félix de Rieutord, 
Saint Paul de Jarrat, Siguer, Sinsat, Varilhes, Verniolle, Vira).
Bilan des fourrières et des refuges chiens et chats :

CHIENS 
Total de l'année des entrées en fourrière =   177 Adoptions : 64 
Récupérations  90 Cédés au refuge  70 Euthanasies 3 

Echappés 1 Maladie 5 

       

CHATS 
Total de l'année des entrées en fourrière =   103    Adoptions : 83 
Récupérations  2 Cédés au refuge  85 Euthanasies ou décès 12 

Echappés ou relâchés 4 Maladie 0 
 

Animaux présents au 31/12/2017 
Type Fourrière Refuge Autre * 
Chien 7 18 1 chien n’est ni en fourrière ni en refuge (propriétaire : Mr GUENAD). 
Chat 1 9 0 
 

• Service de collecte des déchets ménagers 
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• Service espaces extérieurs     

Durant l’année les espaces extérieurs ont partagé leur temps de travail sur les tâches suivantes : 
o Antenne Saverdun : Espaces verts, fleurissement, voiries, bâtiment : 

o Antenne Pamiers : Espaces verts, fleurissement, voiries, bâtiment :

Taches Intitulé 
Agents Durée 

nombre en 
jours 

Fleurissement 
Entretiens ronds-points, petites communes, aire de PERIES, cimetière commémoratif du Vernet, 
musée Ardouin, arboretum 2/3 279 

Travaux d'hivernage et serre 2/3 37 

Chemins de randonnée Débroussaillage CDR/PDR, création et entretiens d’ouvrages (passerelles ...) 3/4 120 

Entretien des espaces 
verts Zones d'activité, haies, aires GDV, arrosages 3 81 

Voiries 
Campagnes de rebouchage des nids de poules et entretiens voiries 3 52 
Campagne de curage des fossés 1 66 

Divers 
Bâtiment : petits travaux de plomberie maçonnerie : ZA de Pignes, OTI, GDV 2 18 

Entretien des matériels et véhicules, renforts interservices 3 18 

 

Taches Intitulé 
Agents Durée 
nombre en jours 

Fleurissement 
Entretiens des massifs (plantations, désherbages…) des communes  2 59 

Taille des haies dans les communes 2/3 40 

Chemins de randonnée Entretiens CDR / PDR sites et ouvrages (abbaye de Cailloup, tables d’orientation…) 2 132 
Entretien des espaces 

verts 
Entretiens communes, ZA, crèches, sites et ouvrages (abbaye de Cailloup, tables 
d’orientation…), refuge, gens du voyage… 2 82 

Voiries Campagnes de rebouchage des nids de poules et entretiens voiries 3 68 

Bâtiment / divers 
Entretiens pôle petite enfance 2 195 

Entretien bâtiments divers (refuge, CCPAP, ateliers…) 2 62 

 
• Service manifestations
La communauté met à dispositions des communes membres et associations divers matériels de festivités :
- Chapiteaux type « country »
- Podiums remorque couvert
- Podium remorque
- Scènes
- Mobilier (tables, chaises, bancs)
- Accessoires divers : containers poubelle, grilles d’exposition ….

134 prestations pour l’ancien 
territoire de SAVERDUN

151 mises à dispositions pour 
l’ancien territoire de PAMIERS



42

LES AIRES D’ACCUEIL AU SEIN DU 
TERRITOIRE  DE LA CCPAP
• Gestion et entretien des 3 aires d’accueil temporaires de Pamiers, Saverdun et Mazères.

• Aménagement et gestion d’une aire de grand passage dans le cadre du schéma départemental. La 
Communauté de Communes adhère au SYNDICAT MIXTE POUR CREATION ET GESTION D’UNE AIRE DE 
GRAND PASSAGE EN ARIEGE. La contribution pour 2017 s’est élevée à 39 200 €.

: Aire de Grand Passage

Aires d’accueil des gens du voyage 

La communauté gère 3 aires sur les territoires de : MAZERES, SAVERDUN et PAMIERS
Durant l’année 2017 l’accueil des résidents était le suivant :

 nombre 
résidents 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
 

 Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort 
 Mazères 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Saverdun 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 Pamiers 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
 Total 13 13 11 12 12 13 13 
 

            
  

  
 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Taux  
d'occupation 

 
Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort Ent Sort 

Mazères 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 9,78% 
Saverdun 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 16,41% 
Pamiers 0 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 92,33% 

Total 4 10 13 11 13 14 39,51% 
 

Des travaux de reprise des revêtements étaient prévus au mois de juillet sur l’aire de Pamiers, ils n’ont pas pu 
être réalisés du fait de 2 résidents refusant de quitter l’aire à la date prévue des travaux.
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POLITIQUES TERRITORIALES
L’actualité territoriale de 2017

PETR - Changements de statuts 
pour intégrer les nouveaux EPCI 
issus des fusions nées au 1er 
janvier 2017. 

Ainsi, la configuration territoriale 
du PETR a évolué passant de 12 
intercommunalités à 7. 

Le nombre de délégués titulaires 
reste fixé à 50, néanmoins la 

EPCI Nombre de sièges 
Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes 13 
Communauté de communes de la Haute Ariège 4 
Communauté de communes du Pays de Tarascon 3 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 16 
Communauté de communes de l’Arize-Lèze 3 
Communauté de communes du Pays de Mirepoix 4 
Communauté de communes du Pays d'Olmes 7 
TOTAL 50 
 

répartition des délégués par territoire a été modifiée :

Contrat de ruralité / 1ère édition - L’Etat a annoncé la reconduction du fonds de soutien à  l’investissement 
local (FSIL) pour l’année 2017 et sa réévaluation à hauteur de 1,2 millions d’euros. Ce fonds a pour objectif 
de relancer rapidement l’investissement public puisque les projets financés devaient démarrer courant de 
l’année 2017. A ce titre, une enveloppe de 216 millions d’euros a été consacrée aux financements des contrats 
de ruralité.

Pour le territoire de la CCPAP, 5 dossiers ont bénéficié de financements FSIL pour un montant total de : 
734 000 €, soit une moyenne de 23 % au regard du coût total des projets cumulés. 
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La Fin du Contrat Régional Unique (2015 - 2017) et l’arrivée d’une nouvelle génération des politiques 
contractuelles territoriales (2018 - 2021)

L’année 2017 signe la fin du CRU et la mise en place 
des nouveaux contrats territoriaux entre la Région 
et les territoires ruraux (pays, Petr, Pnr), les 22 
agglomérations et les 2 métropoles pour constituer 
le nouveau cadre des interventions régionales.

Une nouvelle politique en faveur du développement 
et de la valorisation des Bourgs-Centres Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée est à venir pour pallier la 
perte d’attractivité des petites villes et bourgs ruraux 
ou périurbains en s’appuyant sur un projet global de 
développement et de valorisation. Sur le territoire 
de la CCPAP, cinq candidatures ont été retenues 
(Pamiers, La Tour du Crieu, Saint-Jean du Falga, 
Saverdun, Mazères). 

6 thématiques concernées :
- Qualification du cadre de vie
- Habitat
- Offre de services
- Mobilité
- Développement économique
- initiatives innovantes et expérimentales 

Perspectives 2018 : élaboration du projet des 
territoires éligibles en vue de la signature d’un 
contrat avec la Région 2018 – 2021. Ces modalités 
de fonctionnement contractuelles seront prises en 
compte dans le futur contrat de territoire régional (à 
venir).  

Projets financés dans le cadre du Contrat Régional unique (CRU) 

1ère Programmation :

 

Intitulé de l'Opération Maître d'ouvrage Coût total HT
Montant % Montant %

FICHE MESURE 2 : ACCOMPAGNER LES FORMES INNOVANTES ET ALTERNATIVES DE L'ECONOMIE
Entreprise d'insertion "Domaine de Garabaud" 

Investissement matériel
Association Hérisson Bellor 11 233 € 7 400 € 66% 3 833 € 34%

Ateliers et chantiers d'insertion "Le Hérisson"
Investissement matériel 

Association Hérisson Bellor 6 600 € 4 400 € 66% 2 200 € 34%

FICHE MESURE 5 : DEVELOPPER LE TOURISME DE PLEINE NATURE ET LE TOURISME PATRIMONIAL

Signalétique touristique
Communauté de communes 

du Canton de Saverdun 34 522 € 10 357 € 30% 24 165 € 70%

FICHE MESURE 7 : GARANTIR L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC, INTEGRANT UNE OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS COHERENTE ET VARIEE

Réhabilitation d'une structure multi-accueil Commune de Mazères 528 258 € 404 275 € 77% 105 651 € 20%

Maison partagée de l'EHPAD Commune de Saint Jean du 
Falga

778 865 € 50 182 € 6% 728 683 € 94%

Rénovation du gymnase Commune de La Tour du 
Crieu

861 853 € 429 640 € 50% 432 213 € 50%

2 221 331 € 906 254 € 41% 1 296 745 € 58%

AutofinancementTotal aides publiques 

Observations : En 2017, on compte 32 dossiers 
déposés pour un coût total HT de 9 464 287€. 
Les subventions publiques couvrent 41 % des coûts 
éligibles.
Les données de la maquette comprennent en grande 
partie les fonds de la Région et du Département 
(partenaires signataires du CRU). A ce jour, certaines 
subventions n’ont pas encore été notifiées (Etat 
notamment et Région pour les dossiers relevant de 
Bourgs-Centres). De plus, le concours du LEADER 
n’a pas été pris en compte car l’ensemble des 
financements franco-français doivent être notifiés. 
Par conséquent les montants indiqués dans les 
tableaux ci-dessus ne peuvent pas être considérés 
comme définitifs et peuvent encore faire l’objet 
d’évolution.
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2ème Programmation :

 

Maître d'ouvrage Coût total HT
Montant % Montant %

Opération Collective urbaine de Pamiers
Commune de 

Pamiers 1 377 080 € 879 366 € 64% 497 714 € 36%

Investissement matériel - entreprise d'insertion Hérisson Bellor 19 392 € 5 597 € 29% 4 260 € 22%

Investissement matériel - cuisine centrale Hérisson Bellor 38 551 € 14 012 € 36% 7 739 € 20%

création d'une épicerie sociale et solidaire itinérante sur la Basse 
Ariège

Hérisson Bellor & 
ISCRA 61 836 € 41 250 € 67% 20 586 € 33%

Aménagement de plateaux théâtre, musiques actuelles et danse 
(conservatoire)

Commune de 
Pamiers

189 986 € 60 000 € 32% 129 986 € 68%

Réhabilitation piste athlétisme stade Balussou
Commune de 

Pamiers 741 727 € 303 000 € 41% 438 727 € 59%

Création d'un terrain multisports et d'une aire de skate park
Commune de 

Mazères 104 921 € 36 492 € 35% 68 429 € 65%

Travaux de mise aux normes du stade de football
Commune du 

Vernet 173 881 € 54 600 € 31% 119 281 € 69%

Réhabilitation de la piscine NEPTUNA Commune de 
Pamiers

358 620,97 € 74 912 € 21% 283 708,97 € 79%

Rénovation Mail du Balouard Commune de 
Saverdun

1 100 000 € 576 683 € 52% 523 317,00 € 48%

Pôle d'échanges multimodal et aménagements urbains
Commune des 

Pujols 937 272 € 478 614 € 51% 458 658 € 49%

Projet de requalification urbaine Commune de Brie 502 410 € 99 850 € 20% 402 560 € 80%

Rénovation énergétique de la salle polyvalente Commune de 
Labatut

247 940,85 € 117 431 € 47% 130 509,85 € 53%

Rénovation restaurant scolaire de terroir Commune de 
Saverdun

510 927 € 120 752 € 24% 390 175 € 76%

Rénovation de l'Hôtel de Ville Commune de 
Saverdun

451 927 € 39 500 € 9% 412 427 € 91%

Ad’AP pour les ERP municipaux de Pamiers (tranche 2)
Commune de 

Pamiers 376 921 € 130 000 € 34% 246 921 € 66%

Maison Sociale du Girbet Commune de 
Saverdun

102 552,28 € 30 500 € 30% 72 052,28 € 70%

cheminement piéton cycle jeu du mail/ complexe Balussou Commune de 
Pamiers

204 831 € 97 415 € 48% 107 416 € 52%

cheminement piéton cycle Avenue St Jean
Commune de 

Pamiers 312 520 € 136 300 € 44% 176 220 € 56%

Aménagement d'une voie à mobilité douce en lien avec la Voie 
Verte V81

Commune de 
Pamiers 503 108 € 242 373 € 48% 260 735 € 52%

Travaux d'urbanisation en traverse d'agglomération sur route 
départementale N°10, rue Saint Vincent 

Commune de 
Pamiers

481 226 € 174 868 € 36% 306 358 € 64%

Travaux d'embellissement et d'aménagement urbain en bordure 
de RD Saint Vincent 

Commune de 
Pamiers

490 897 € 80 000 € 16% 410 897 € 84%

PIG SUIVI ANIMATION périmètre ancienne CC du canton de 
Saverdun

CCPAP 44 560,00 € 34 160 € 77% 10 400,00 € 23%

Opération façades périmètre ancienne CC du Canton de Saverdun CCPAP 16 200 € 1 620 € 10% 14 580 € 90%

OPAH RU SUIVI ANIMATION périmètre ancienne CC Pays de 
Pamiers

CCPAP 45 000 € 34 400 € 76% 10 600 € 24%

Opération façades périmètre ancienne CC du Pays de Pamiers CCPAP 70 000 € 7 000 € 10% 63 000 € 90%

9 464 287,10 € 3 870 695,00 € 41% 5 567 257 € 59%

FICHE MESURE 10 : REHABILITER ET DEVELOPPER LE PARC DE LOGEMENTS ET AMELIORER LES ESPACES URBANISES

TOTAL

Autofinancement

FICHE MESURE 1 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES

FICHE MESURE 2 : ACCOMPAGNER LES FORMES INNOVANTES ET ALTERNATIVES DE L'ECONOMIE

FICHE MESURE 7 : GARANTIR L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC, INTEGRANT UNE OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS COHERENTE ET VARIEE

FICHE MESURE 9 : METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LA COMMUNE DE PAMIERS 

intitulé opération
Total aides publiques 

Perspectives 2018 : 
Le Conseil Départemental de l’Ariège a été désigné « secrétaire général » du nouveau 
contrat territorial de la Région, ce qui devrait permettre une meilleure coordination entre 
les différents partenaires financiers, des procédures de dépôt mieux anticipées et surtout 
un suivi plus exhaustif des projets.



46

Projets financés par le programme LEADER  / comités GAL
Pour l’année 2017, ont eu lieu un comité préparatoire 
(06/02/2017) lors duquel les projets ont été présentés 
par les porteurs auprès des membres du GAL et un 
comité de programmation (07/11/2017) qui a validé 
le financement de projets.

Sur le territoire de la CCPAP, le seul projet financé par 
LEADER est situé sur la Tour du Crieu et concerne : 
l’aménagement d’un parc de loisir pour l’enfance et la 

petite enfance en centre-bourg à hauteur de 43.389€ 
(38%) pour un coût total du projet de 114.112€.

En 2018, plusieurs projets devraient faire l’objet d’une 
inscription à la programmation LEADER (Rénovation 
mail du Balouard, le Pôle d’échanges multimodal et 
aménagements urbains, la rénovation du restaurant 
scolaire de terroir, la maison sociale du Girbet).

Politique Régionale « Bourgs-centres » 

De par son rôle de chef de file dans le domaine 
de l’aménagement et d’égalité des territoires, la 
Région a décidé de soutenir les investissements 
locaux permettant de renforcer l’attractivité «des 
Bourgs-centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée». 
Cette politique se traduit par la mise en place d’un 
«bouquet» de dispositifs qui pourront être mobilisés 
en fonction des spécificités et du Projet global de 
développement de chaque Bourg-centre. 

Le projet constituera le socle du Contrat «Bourgs-
centre» qui s’inscrira, dans le cadre des prochaines 
politiques contractuelles territoriales régionales 
pour la période 2018-2021. 

Nota Bene : «Bourgs-centres» est une politique 
territoriale régionale visant les bassins de vie, «sous-
système»  du futur Contrat Régional Unique établit à 
l’échelle des zones d’emploi, soit pour notre territoire 
intitulée «FOIX-PAMIERS», représentant le territoire 
du PETR de l’Ariège.

Les 3 étapes :

1) L'acte de pré-candidature  2) Elaboration du projet 3) Le contrat  
- Dossier de pré-

candidature + courrier 
co-signé (Commune / 
EPCI + Territoire de 
projet) 

- Échanges / 
concertation 

Novembre 2017 : dépôt de la 
pré-candidature par la 
Communauté de Communes 
Porte d’Ariège Pyrénées, de 
manière groupée : 
5 "pré-candidatures éligibles 
(Pamiers, Saverdun, Mazères, 
La Tour-du-Crieu et Saint-Jean-
du-Falga) + demande de 
dérogation pour la commune 
de Les Pujols, non éligible mais 
représentant un "pôle de 
centralité" structurant pour le 
territoire de la CCPAP.   
Contrairement à les Pujols, les 
5 communes éligibles sont 
retenues  

- Elaboration du cahier 
des charges / feuille de 
route de la phase 
d’élaboration du projet 
(étude complémentaire 
si besoin) 

- Mise en place d’une 
gouvernance adaptée 

- Soutien financier de la 
Région pour une étude 
: 50 % de 30 000 € 
(prestations externes) 

Janvier – Février 2018 : Mise en 
place de deux comités 
techniques par "bourgs centres" 
- Présentation des candidatures 
aux différents partenaires 
(Région, Département, DDT, 
CAUE, SCoT, Chambres 
consulaires) et mobilisation de 
leur expertise.  
- Cf. ci-dessous pour voir les 
préconisations pour 2018 

 

- Présentation du Bourg-
Centre et de son 
territoire, 

- Synthèse du diagnostic, 
- Enjeux et objectifs du 

projet de 
développement et de 
valorisation, 

- Stratégie / thématique 
/ priorités, 

- Articulation du projet 
avec la stratégie du 
territoire de projet, 
concerné (PETR / Pays, 
Syndicat Mixte de 
PNR,…) 

- Programme d’actions 
opérationnel 
pluriannuel, spatialisé 
et phasé dans le temps, 

- Gouvernance / Suivi / 
Evaluation 

- Courant 2018 
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Orientations à engager – Prochaines étapes : Contractualisation - Convention Bourgs-centre

Pôle Appaméen : 
Pamiers, La Tour-du-Crieu et Saint-Jean-du-Falga

La Région Occitanie préconise l’élaboration d’une 
vision globale de développement commune aux 
3 villes (Pamiers – La Tour du Crieur – Saint Jean 
du Falga) qui s’appuiera sur les études existantes 
sur le territoire (PLU, ANRU, SCOT, études CCI…) 
et si nécessaire d’une étude complémentaire 
brève (environ 2 mois) permettant de planifier les 
opérations à mener. Un contrat pourra être signé 
entre la Région et chaque commune. Chacun de ces 
contrats déclinera une stratégie de développement 
avec un volet commun aux 3 villes et un volet propre 
aux dynamiques de la commune. Les programmes 
d’action de chaque contrat comporteront les actions 
sur les sujets partagés et celles sur les sujets propres 
à la commune.  

Les sujets à réfléchir en commun sont principalement: 
Le traitement des zones commerciales en périphérie 
des communes, la mobilité, les équipements 
structurants, les espaces publics contiguës ainsi que 
l’habitat. 

La contractualisation de la convention Bourgs-centre 
interviendra certainement à l’automne 2018.

Pôle des portes d’Ariège Pyrénées : 
Mazères et Saverdun

Les partenaires dont la Région Occitanie préconisent 
aux deux bourgs centres, la rédaction d’un contrat 
respectif avec un axe commun. 

Ce dernier pourra être réalisé à partir d’une étude 
commune (échelle supra communale) sur la mobilité, 
l’habitat, le partage des fonctions de centralités et 
les activités commerciales. 

A l’échelle communale, la définition de la stratégie 
de développement globale et d’un programme 
d’actions se réaliseront notamment à partir des 
études existantes (PLU en révision, TEPCV,.). 

Le Bureau d’étude retenu réalisera un travail de 
«compilation» des données. 

Des spécificités propres à chacune des communes 
seront à traiter et à approfondir, par exemple :

Mazères : définition de l’accès/circulation dans la 
Bastide, ... ; 

Saverdun : le partage des différentes fonctions dans 
le centre ville, les modes actifs,...). 

ENVIRONNEMENT
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) & le Plan Global de Déplacement (PGD)

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

La CCPAP a fait le choix de transférer la compétence 
élaboration du PCAET au syndicat de SCOT de la 
Vallée de l’Ariège, au même titre que la CA du Pays 
de Foix- Varilhes et la Communauté de communes du 
Pays Tarascon ; mais elle reste compétente pour la 

mise en œuvre concrète du PCAET sur son territoire 
par le biais d’actions spécifiques.

En cohérence avec la stratégie REPOS de la Région 
Occitanie qui s’est fixée l’objectif de couvrir 100% de 
ses besoins par les énergies renouvelables d’ici 2050, 
le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège 
porte un PCAET à visée TEPOS (Territoires à Energie 
POSsitive) qui désigne les territoires dont les besoins 
en énergie seront intégralement couverts par les 
énergies renouvelables. 
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Les principaux bénéfices et opportunités d’un PCAET pour les territoires :

Le calendrier de l’élaboration du PCAET est très restreint et conditionne les financements ADEME. Le PCAET 
doit être finalisé et mis à disposition des partenaires institutionnels au plus tard le 30 novembre 2018.

POUR LES COLLECTIVITE 
- Allègement des dépenses : 
optimisation budgétaire, 
réduction de la facture 
énergétique 

- Nouvelles ressources 
financières : par l'exploitation des 
énergies renouvelables 

- Reconnaissance de 
l'exemplarité de la démarche 
climat-air-énergie de votre 
collectivité à l'échelle 
nationale, voire européenne 

POUR VOS HABITANTS 
- Réduction des charges 
d'énergie des ménages et 
amélioration du confort : lutte 
contre la précarité énergétique, 
rénovation de l'habitat 

- Bénéfice santé : amélioration de 
la qualité de l'air, diminution de 
l'exposition au bruit 
 

- Une meilleure qualité de vie 
: végétalisation des espaces 
urbains, préservation de la 
biodiversité dans le cadre de 
l'adaptation au changement 
climatique, environnement 
apaisé  

POUR VOTRE TERRITOIRE 
- Meilleure maîtrise 
énergétique : en 
soutenant les énergies 
renouvelables, et en 
exploitant les 
ressources locales 
(biomasse...) 

- Vers une dynamique 
de l'économie locale et 
de l'emploi : création 
d'emplois locaux et 

non délocalisables dans 
de nombreuses filières, 
notamment "bâtiment" 

et "énergie" 

- Un territoire moins 
vulnérable au 
changement 
climatique : 

anticipation des 
impacts sur les 

activités économiques, 
adaptation des 

aménagements et 
équipements 

- Un territoire plus 
attractif : valorisation 
de l'image globale du 

territoire et des 
acteurs économiques 

 

 

 

 Arrêt du PCAET PCAET 
approuvé 

Mars 

2019 

Novembre 
2018 

>             Concertation publique 

Diagnostic Climat 
Diagnostic GES Scenarios 

2025-2035 

Forum de 
lancement 

Octobre  

2017   

Avril 
2018 

Consultation 
partenaires Elaboration du 

projet et 
fiches action 

Juillet 

2018 

Octobre  

2018 

Restitution publique 
du diagnostic 

Identification 
de la stratégie 
territoriale / 

scénario Construction 
d’un plan 
d’actions 

Concomitamment, il a été décidé de réaliser une 
étude interdépendante et complémentaire à cette 
même échelle que représente le Plan Global de 
Déplacement (PGD) contre les émissions de gaz à 
effet de serres (GES). Contrairement au PCAET, le 

PGD n’est pas obligatoire (car seuil de population 
inférieure à 100 000 Habitants). Ce document, tout 
aussi stratégique et politique s’inscrit dans une 
démarche volontaire. Il n’a pas de valeur juridique et 
ne peut être opposable.
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• Les étapes engagées et à engager

• Préfiguration : courant de l’année 2017
- délibération des EPCI transférant la compétence 
élaboration du PCAET au syndicat mixte du SCOT 
de la Vallée de l’Ariège et approuvant la réalisation 
d’une étude portant sur les mobilités
- arrêté de modification des statuts du SCOT intervenu 
le 11 juillet 2017

• Etat des lieux/ diagnostic territorial : Octobre 
2017 – Février 2018

- recrutement des chargé(e)s de mission PCAET et 
PGD 
- choix du bureau d’étude retenu (SPL ARPE pour le 
PCAET / AUAT pour le PGD)
 - lancement de la démarche PCAET/ PGD s’est réalisé 
début octobre avec l’ensemble des partenaires lors 
d’un forum de lancement des deux études (PCAET / 
PGD) associés.
- La restitution du diagnostic : février 2018 

Cette phase de diagnostic a permis également de 
réaliser un bilan de la facture énergétique et des 
émissions de GES par EPCI, au regard des compétences 
et du patrimoine intercommunale. Cet état des lieux 
permettra ensuite d’identifier les leviers sur lesquels 
la CCPAP pourra agir afin de diminuer son empreinte 
énergétique et écologique. 

Concernant le PGD, une enquête en ligne sous la 
forme d’un questionnaire a été réalisée auprès 
de la population du territoire SCoT de la Vallée de 
l’Ariège afin de renforcer les données quantitatives 
disponibles. 

• Stratégie territoriale / Plan d’actions 

- démarrage de la stratégie territoriale : mars/ avril 
2018
- programme d’actions des EPCI : mars/ juin 2018

• Production du rapport final PACET / PGD

- PCAET arrêté par délibération du Conseil syndical 
de SCOT attendu au plus tard le 30 novembre 2018 ; 
Pour le PGD : janvier 2019

- consultation préalable des personnes publiques 
associées et des EPCI : juillet – septembre 2018 

• Les financements

Le SCOT de la Vallée de l’Ariège : territoire retenu 
à l’appel à projet de l’ADEME qui financera l’étude 
PCAET à hauteur de 50 000 € et l’ingénierie à hauteur 
de 21 000 €. 

Les co-financements :

• CD09 : 10 000 € (étude PCAET)

• SDE : 10 000 € (étude PCAET)

• LEADER* : 10 000 € (étude PCAET) + 13 200 € 
(ingénierie) + 32 400 € (autres frais)

• *en cours de montage

• SCOT (autofinancement) : 20 000 € (étude) +        
6 000 € (ingénierie + autres frais dont actions de 
communication, sensibilisation) 

A noter que la Région Occitanie ne financera 
pas l’élaboration du PCAET en raison du portage 
de la démarche par un syndicat mixte inéligible 
contrairement aux PETR (Pôle d’Equilibre Territoriaux 
et Ruraux).

Le programme de plantation de haies champêtres et de ripisylves

• Retour sur le programme précédent 

La plantation de haies répond à des enjeux 
fondamentaux pour nos territoires, qu’ils soient 
agricoles, environnementaux, écologiques, sociaux 
ou encore économiques. Dans le détail, les principaux 
effets attendus sont de : 
- Recréer un paysage bocager dans la plaine nord de 
l’Ariège 
- Favoriser la biodiversité dans les milieux en les 
reliant par des haies qui joueront le rôle de corridor 
biologique 
- Limiter le rôle de filtration des polluants 
- Favoriser l’économie locale, etc. 

L’année 2017 fut une année de transition qui a 
permis à la CCPAP de redéfinir ses compétences et 
d’harmoniser ses politiques publiques, intégrant par 
nature, le programme de plantation de haies. Avant 
le 1er janvier 2017, date créant la Communauté de 

communes des Portes d'Ariège Pyrénées, les ex-
Communautés de communes du Pays de Pamiers 
(CCPP) et du Canton de Saverdun (CCCS) opéraient 
de manière distincte dans le choix du prestataire 
agissant en qualité d'Assistance à la Maitrise 
d'Ouvrage/ Maitrise d'OEuvre et dans leurs modalités 
d'interventions. 

Pour harmoniser ce programme à l'échelle de la CCPAP 
et adopter un positionnement communautaire, 
il a été décidé (démarche validée en commission 
environnement-énergie du 1er mars 2018) de définir 
un cadre d'intervention commun et structuré qui se 
formalisera par la rédaction d'un cahier des charges 
et une consultation afin de retenir le prestataire qui 
assurera la mission d’AMO/MO dans les conditions et 
exigences qui auront été définies. 
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Cependant, considérant les nombreux enjeux 
auxquels un programme de plantation de haies 
répond en partie, il a été convenu, de tout de même 
satisfaire sur ce premier trimestre 2018 les projets 
de plantation communaux (et donc uniquement sur 
le foncier communal). 

A ce titre, sept communes ont manifesté leur volonté 
de réaliser des projets de plantation en ce début 
d’année. Pour un linéaire total de 1620 mètres et la 
réalisation d’un bosquet de 5000 m2, dix entreprises 
ont été sollicitées. Compte tenu des délais et des 
lieux de plantations, trois d’entre elles ont décliné 
cette consultation et deux entreprises ont soumis 
leur devis. 

Au regard des critères financiers et de la 
méthodologie employée (visite sur le terrain en 
amont de la réalisation du devis), c’est l’entreprise 
CLARAC qui a été retenue pour un devis s’élevant à 
13 408€ (comprenant la fourniture et la plantation 
des haies).

 Pour information, la préparation des terrains a été 
réalisée par les communes. A la suite de cette étape, 
l’entreprise CLARAC est intervenue. La fourniture et 
la pose du paillage a été réalisées en régie. Dans le 
détail, le coût de ce programme et des demandes de 
subventions s’articulent dans le plan de financement 
comme suit : 

PROGRAMME DE PLANTATION DE HAIES 1er trimestre 2018 

  DEPENSES RECETTES 

ANIMATION-COORDINATION 1 000 € Conseil Départemental 35% 5 043 € 

FOURNITURE DE PLANTS 13  408€ Conseil Régional 25% 3 602 € 

PLANTATION   AUTOFINANCEMENT  40% 5 763€ 

POROTECTION         

TOTAL 14 408 €   100% 14 408 € 

 
Par ailleurs, il a été proposé aux membres de la 
commission de valoriser le travail de coordination 
de ce programme réalisé par un chargé de mission 
contractuel pour un coût de 1 000€.  Par conséquent, 
le Conseil départemental de l’Ariège est sollicité pour 
un montant de 5 043€ soit 35% du cout total. Le 
Conseil Régional est quant à lui sollicité à hauteur de 
3 602€, représentant 25% du montant global. 

• Positionnement de la CCPAP dans le futur 
programme 2018-2019 

Une nouvelle organisation à l’échelle départementale 
est en cours et qui de fait impactera le positionnement 
de la CCPAP dans la gestion du futur programme 
2018-2019. En effet, la création d’une Association 
Départementale de Planteur, portée par la Chambre 
d’Agriculture et en accord avec la Région est en cours 
de se structurer. Leurs statuts seront prochainement 
communiqués. A ce titre la commission indique que 
la prise de connaissance de ces statuts permettra de 
mieux nous positionner. 

Il est à noter que dans cette nouvelle configuration, 
les subventions régionales et départementales « 
passeraient » uniquement par cette association. Par 
conséquent, dans l’optique du prochain programme, 

la CCPAP pourra soit faire le choix de continuer à 
intervenir en qualité de Maitre d’Ouvrage, auquel 
cas, elle ne pourra plus bénéficier des subventions 
et devra trouver des articulations avec l’association, 
soit, à l’instar de ces collectivités, il s’agira de 
conventionner avec l’association et de soutenir 
financièrement les projets de plantation (si les élu(e)
s de la CCPAP le souhaitent) en fonction de nos 
propres critères. Lorsque nous disposerons d’une 
meilleure visibilité, les différentes possibilités seront 
présentées aux élu(e)s de la commission qui feront 
ensuite une proposition au Conseil Communautaire. 

Pour information, les grandes lignes du cahier des 
charges en cours de rédaction ont été présentées 
en commission. Sa validation fera l’objet d’une 
nouvelle commission puis d’une délibération lors 
d’un prochain Conseil Communautaire. 

A la différence des programmes précédents, la 
nouveauté résulte dans la proposition de réaliser 
une étude de préfiguration au futur programme 
de plantation de haies : octobre 2018 – mars 2019 
permettant de légitimer l’action intercommunale 
peu importe l’option retenue.  Cette proposition 
s’appuie sur une pluralité de constats tels que : 
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- les nombreux enjeux (environnementaux, agricoles, 
biodiversités, paysagers, économiques,…) auxquels 
la plantation de haies répond en partie ; 
- la nécessité d’harmoniser ce programme à l’échelle 
de la nouvelle Communauté de communes ; 
- les conséquences du changement climatiques 
auxquelles les territoires sont aujourd’hui confrontés 
(intempéries, inondations, érosion du sol) ; 
- le cadre législatif et règlementaire (Grenelle, Alur, 
LECTV, etc) ; 
- les démarches territoriales existantes et à venir 
(SRADDET - opposable et qui conditionnera 
l’attribution de subvention à des critères d’éco-
conditionnalités) – SRCE ; SCoT (environnement, 
agricole,…); révision des PLU sur le territoire de la 
CCPAP, Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
Plans et Schémas divers (Schéma départemental de 
Gestion de Cynégétiques, etc.) ; 

Cette étude de préfiguration se traduirait par la 
réalisation d’un «schéma directeur» qui déterminera 
à partir des documents d’urbanisme et de 
planification :

- les zones à enjeux (vigilance, à conforter, 
priorisation, etc.) ; 

- justifiera les enjeux (environnementaux, 
biodiversité, agricoles,…) par secteurs ; 

- planifiera un phasage opérationnel à réaliser à 
court/moyen/long terme (soit N+1, N+2, …) sur le 
territoire de la CCPAP.

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées est 
compétente en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de protection des inondations
(GEMAPI). La loi du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique a en effet créé une compétence 
ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, et 
l’attribue aux communes et à leurs groupements. 
Jusqu’alors en effet, l’entretien et la restauration des 
cours d’eau et des ouvrages de protection contre les 
crues incombaient à tous les niveaux de collectivités. 
Les régions, les départements, les communes et 
leurs intercommunalités pouvaient s’en saisir, mais 
aucune de ces collectivités n’en était spécifiquement 
responsable. 
A compter du 1er janvier 2018, cette compétence 
devient obligatoire pour les EPCI et sur notre 
territoire, ces travaux seront exclusivement confiés 
à la communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées, qui déléguera l’exercice effectif de la 
compétence aux syndicats de rivière. 
Pour financer l’exercice de cette compétence, les 
communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent 
mettre en place la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, dite 
taxe GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont transféré 
l’exercice de tout ou partie de cette compétence à 
un ou plusieurs syndicats mixtes. Prévue à l’article 
1530 bis du code général des impôts, cette taxe 
est facultative, plafonnée et affectée. La taxe est 
plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant 
et par an et est répartie entre les assujettis à la taxe 

sur le foncier bâti, à la taxe sur le foncier non bâti, 
à la taxe d’habitation, à la contribution foncière des 
entreprises au prorata du produit de chacune des 
taxes. Le vote de la taxe est nécessairement annuel. 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, 
et du caractère pluriannuel des aménagements, 
il appartient à l’EPCI disposant d’une visibilité 
pluriannuelle sur la dépense, de déterminer le 
montant annuel du produit de la taxe, qui sera 
réparti entre les différents redevables. Par ailleurs, 
la taxe GEMAPI ne peut être utilisée que pour les 
missions relevant de la compétence GEMAPI. Elle 
ne peut donc pas être utilisée par exemple pour 
financer les opérations de gestion des eaux pluviales, 
conformément au principe d’affectation de la taxe.

DELIBERATION 2018-NS-006 portant sur la fixation 
du produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2018 :

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 :
- SYMAR Val  d’Ariège (L’Ariège): 106.193,52 € (+ 
19.53€ hors GEMAPI)
- SBGH (l’Hers) : 37.808,00 € 
- SMIVAL (La Lèze) : à définir 

Total GEMAPI Total Hors GEMAPI pour l’année 2018 : 
144.001,52 € 19.53€

Validé en Conseil communautaire, le produit de la 
taxe GEMAPI pour 2018 s’élève à 144.001,52 €.
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HABITAT - PIG & PPRT
• Le Programme d’Intérêt Général (PIG)

Les missions du Cabinet Urbanis : 

Pour la quatrième année consécutive, le cabinet 
Urbanis a assuré le suivi-animation du PIG sur 
l’ancien territoire de la Communauté de communes 
du Canton de Saverdun.

Rappel des objectifs qualitatifs du PIG :
• Agir sur la performance énergétique du parc immobilier bâti existant et la précarité énergétique 
• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées 
• Traiter les situations d’habitat indigne, très dégradé et dégradé
• Participer au Pôle de Lutte Contre l’Habitat Indigne du département 
• Conventionner des logements afin de développer une offre locative à loyers et charges maitrisés 
• S’articuler avec l’opération façade en cours 

Synthèse des objectifs quantitatifs :

Observations : 

Globalement les résultats pour l’année 2017 sont atteints pour les PO et PB voire même dépassés : au total 
37 logements ont été agréés pour un objectif de 36 soit des objectifs atteints à 103%. 
• Des objectifs « lutte contre la précarité énergétique » priorité nationale atteints à plus de 100% pour les 

propriétaires occupants ;
• 5 logements conventionnés avec l’ANAH (9 ans) en loyer maitrisé (4 en loyer social et 1 en loyer très 

social).

Budget : 

 

Perspectives 2018 :

Reconduit deux fois par avenant, le PIG CCC de 
Saverdun arrive à échéance au 31 décembre 2018. 

La CCPAP est dans l’attente du retour des Services de 
l’Etat pour savoir quel dispositif mettre en place sur 
le nouveau territoire issu de la fusion. A minima, un « 
PIG énergie » (traitant uniquement la problématique 
énergétique) pourra être possible dans l’attente 
d’une harmonisation des dispositifs à l’échelle du 
territoire.

Montant des travaux subventionnés 748 249,99 € 
Montant des subventions ANAH 329 388,98 € 
Montant des subventions CCPAP 24 202,01 € 

Montant des subventions CD09 29 760,75 € 
Montant des subventions de la Région 45 500,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 428 851,74 € 
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• Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

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

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

Contrairement aux données initiales, le nombre de 
logements concernés est estimé à 7 (2 logements à 
Pic le Vieux et 2 logements à Clavier du Pont).

Etat d’avancement de l’opération 

La convention de gestion des 
participations financières est 
toujours en cours de signature 
auprès des différents financeurs. 
De plus, une convention 
spécifique est à venir concernant 
le préfinancement de la SACICAP 
(pour les propriétaires éligibles 
au dispositif) et les modalités de 
remboursement des partenaires.
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HABITAT - OPAH & RU
I - Objectifs et dispositions de la convention

• Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat  - Renouvellement Urbain et 
Programme Social Thématique : objectifs des 
conventions

Au niveau de l’ex CdC du Pays de Pamiers, une OPAH-
RU succède au PIG depuis le 1er avril 2016.
Le dispositif s’applique sur 2 niveaux : 

- Une intervention « renforcée » qui concerne le 
périmètre QPV (Quartier Politique de la Ville) de 
Pamiers.
- Une intervention en toile de fond sur le reste du 
territoire.
Les aides seront majorées sur le secteur QPV afin 
de renforcer son attractivité et promouvoir sa 
diversité.

Ses priorités sont les suivantes :
- La lutte contre la vacance, l’insalubrité et la 
précarité énergétique
- La création de logements à loyer maîtrisé : 22 
logements à loyer conventionné social, dont 14 
situés dans le secteur prioritaire.
- Le financement de travaux de sortie d’insalubrité 
pour des propriétaires occupants (2 dossiers) ainsi 
que la mise en œuvre du programme « Habiter 
Mieux » (travaux d’économie d’énergie) également 
pour les propriétaires occupants (40 logements).

• Rappel des principales dispositions pour  2017

Subvention pour les Propriétaires Occupants

Depuis 2012, l’action en faveur des propriétaires 
occupants a été renforcée sur la thématique de la 
réhabilitation thermique et des économies d’énergie. 
Les aides de l’ANAH sont accordées aux propriétaires 
sous conditions de ressources.

ANAH : 
2 catégories de ménages peuvent prétendre aux 
aides de l’ANAH : les ménages dits « modestes » et 
ceux dits « très modestes ». 

Revenu Fiscal de Référence de l’année n-2

Les travaux des propriétaires « modestes » étaient 
subventionnés par l’ANAH à hauteur de 35%. Les 
travaux des propriétaires « très modestes » étant 
subventionnés à hauteur de 50%. 

La prime ASE (Aide de Solidarité Ecologique) a 
également été revalorisée, passant à 10% de la base 
subventionnable. Cette aide n’est mobilisable que si 
les travaux permettent de faire faire au ménage au 
moins 25 % d’économies d’énergie. 

Ce dispositif permet, d’améliorer le parc de 
logements ancien composant le territoire. Il est 
également un moteur pour inciter les ménages à 
faire des économies d’énergies. 

CCPAP :
La CdC des Portes d’Ariège Pyrénées octroie une aide 
de 500 € pour abonder les subventions accordées, 
uniquement si le ménage bénéficie de l’ASE de l’Anah. 
Dans le QPV une aide complémentaire équivalente à 
10% de la base subventionnable est rajoutée.

La Région Occitanie: 
La région Occitanie délivre un « éco-chèque » de 1 
500 € sous conditions de ressources et uniquement 
si les travaux permettent de réaliser au moins 25 % 
d’économies d’énergie.

Le Conseil Départemental de l’Ariège :
Le CD 09 accorde une prime de 250 € pour les 
ménages « Très modestes » dont le dossier présente 
des devis permettant de réaliser au moins 25 % 
d’économies d’énergie.

Subvention pour les Propriétaires Bailleurs

Les aides de l’ANAH permettent aussi de financer 
le logement locatif privé. Les propriétaires bailleurs 
désirant réhabiliter leur bien doivent conventionner 
leur logement pour obtenir les subventions de 

 
Nb. de personnes composant  

le ménage 
Ménages  

très modestes 
Ménages  
modestes 

1 14 360 € 18 342 € 
2 21 001 €  26 923 € 
3 25 257 €  32  377 € 
4 29 506 € 37 826 € 
5 33 774 € 43 287 € 

Par personne suppl. + 4 257 € + 5 454 € 
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l’ANAH. Le conventionnement soumet les logements 
réhabilités à des plafonds de loyers correspondant 
aux plafonds de logements sociaux. 
Le conventionnement d’un logement est valable 
pendant 9 ans, le logement sera donc considéré 
comme un logement social durant cette période. 

Depuis le 1er février 2017, il n’est plus possible 
d’obtenir l’avantage fiscal résultant de la signature 
d’une convention avec l’ANAH, sauf si le bailleur 
s’engage en intermédiation locative via un opérateur 
agréé tel que SOLIHA 09.

 

 
Type de loyer 

maîtrisé 
 

Loyer HC praticable pour 50 m² Loyer HC praticable pour 100 m² 

Pamiers et 
zone 1 Autres Communes Pamiers et 

zone 1 Autres Communes 

Loyer conventionné 315 € 275 € 527€ 459 € 
Programme Social 

Thématique 270 €  264 € 486 € 441 € 

Exemples de loyers maxi praticables pour les logements conventionnés au 01/01/17:

Les plafonds ressources des locataires pour accéder à un logement conventionné 
(revenu fiscal de référence N-2) au 01/01/17 :

Nb. de personnes  
occupant le logement Loyer social Loyer très social 

Personne seule  20 123 € 11 067 € 
2 personnes sans personne à charge  

hors jeunes ménages  26 872 € 16 125 € 

3 personnes ou  
PS avec une personne à charge,  

ou jeune ménage sans personne à charge 
32 316€ 19 390 € 

4 personnes ou  
PS avec 2 personnes à charge 39 013 € 21 575 € 

5 personnes ou  
PS avec 3 personnes à charge 45 895 € 25 243 € 

6 personnes ou  
PS avec 4 personnes à charge 51 723 € 28 448 € 

Personne à charge supplémentaire  + 5 769 € + 3 173 € 
 

ANAH :

Depuis 2013 le dispositif FART a été élargi au PB, 
ils peuvent aujourd’hui faire subventionner leurs 
travaux d’économie d’énergie pour les logements en 
location.

L’Anah accorde une aide de 25 % du montant des 
travaux subventionnables (dans la limite de 60.000€) 
pour les dossiers « FART » et « Moyennement 
Dégradés ». Elle accorde 35 % pour les dossiers dits 
« très dégradés » : 

- Logement vacant depuis moins de 10 ans dans la 

limite de 1 000 €/m2 limité à 80 m2 soit 80 000 € de 
travaux subventionnables au maximum

- Vacant depuis plus de 10 ans dans la limite de 
750 €/m2 limité à 80 m2 soit 60 000 € de travaux 
subventionnables au maximum.

Une prime de 2000 € est versée au propriétaire 
bailleur quand il conventionne son logement en 
logement dit « très social ».

De plus, l’ANAH à créée une prime ASE à destination 
des propriétaires bailleurs, cette prime est de 1500 € 
par logement. 
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CCPAP : 
Dans le cadre de cette convention, la Communauté 
de Communes s’engage à verser une subvention 
complémentaire au financement de l’ANAH :

- 15% du montant des travaux subventionnés 
par l’ANAH pour les logements locatifs privés 
conventionnés situés sur quartier « politique de la 
ville » (QPV) 

- 10% des travaux subventionnés par l’ANAH pour les 
logements locatifs privés conventionnés situés sur le 
reste du territoire

- Une prime de 3 000 € par logement, pour les 
logements situés en QPV et répondant aux critères « 
logement de qualité supérieure » 

- Pour les logements locatifs privés conventionnés 
situés sur le territoire du Quartier Politique de la 
Ville (QPV). Une prime de 3 000 € sera allouée aux 
logements de type 3 et + à partir de 55 m² de surface 
habitable. Cette prime ne sera pas mobilisable 
pour les dossiers présentant une intervention en 
amélioration thermique seule (FART)

- Une prime de 2 000 € pour les logements 
conventionnés très sociaux, mobilisable uniquement  
sur Pamiers hors périmètre QPV et en centre-bourg 
pour les communes de plus de 500 habitants.

- 50 % du montant des travaux HT relatifs à 
des démolitions nécessaires à l’habitabilité des 
logements financés et /ou des logements voisins. 
Cette subvention sera plafonnée à 5 000 € par dossier 
et mobilisable uniquement en QPV

- 50% des frais HT de mise en place d’un ascenseur. 
Cette subvention sera plafonnée à 5 000 € par dossier 
et mobilisable uniquement en QPV.

- Une prime de 3 000 € par logement, pour les 
logements situés en QPV et répondant aux critères 
« accessibilité »

Les opérations de redistribution d’immeuble donnant 
lieu à un programme intégralement constitué de T1 et 
T2 ne seront pas éligibles aux aides complémentaires 
de la Communauté de Communes.

La Région Occitanie : 
La région Midi-Pyrénées délivre un « éco-chèque » 
de 1 000 € uniquement si les travaux permettent de 
réaliser au moins 25 % d’économies d’énergie.

Le Conseil Départemental de l’Ariège :
Le CD 09 accorde une aide supplémentaire de 10 % 
du montant des travaux subventionnés par l’Anah, 
dans la limite de 1 500 € pour les dossiers « FART » 
et « Moyennement Dégradés » et dans la limite de 3 
000 € pour les dossiers dit « très dégradés ».

II - Bilan des objectifs quantitatifs

• Réalisation

Synthèse objectifs et réalisations (sans double compte) :
Type d’intervention Objectifs 

annuels 
2017 

Réalisations 
2017 

 

Réalisations 
2016 
(pour 

mémoire) 

% des objectifs 
atteints 

 

Evolution 
2016-
2017 

Propriétaires occupants 
en sortie d’insalubrité 2 0 0 0%  

Propriétaires occupants 
économies d’énergie 40 43 40 106 % 

 

Loyer conventionné social 22 23 29 105%  

Loyer conventionné Très 
social 0 0 0 0 %  

Total 64 66 69 103 %  

 

« Le service Habitat monte une majorité 

de dossiers PO. Cette année le rapport 

est d’environ 65/35. Habituellement ce 

rapport est plutôt de 70/30 constaté 

depuis plusieurs années. »
 

65% 

35% 

Logements subventionnés opah - 2017 

Nombre de logements de PO

Nombre de logements de PB
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• Caractéristiques des logements réhabilités 
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Beaucoup plus de logements familiaux (T3 et 
plus) sont réhabilités. Cette tendance s’explique 
par le fait que plus de logements PO ont été 
subventionnés par rapport aux logements PB. En 
effet, sur le territoire plus de 80 % des propriétaires 
occupants habitent une maison individuelle (en 
général plus vastes que les appartements), ce qui 
explique cette augmentation. De plus, l’animation 
actuelle du dispositif favorise la rénovation de 
grands logements locatifs par rapport aux petits 
logements.

Ainsi, sur 23 logements PB en 2017, 90% 
concernaient une opération en immeuble collectif. 
Ce mode de financement du logement social permet 
d’intervenir largement en centre-ville. Cette année 
17 logements (sur 23) ont été financés en centre-ville 
de Pamiers ce qui est beaucoup plus que les années 
précédentes. Il est donc nécessaire de continuer à 
communiquer sur le dispositif pour mobiliser les 
investisseurs, afin de subventionner des opérations 
de plusieurs logements, potentiellement localisées 
en centre-ville de Pamiers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nombre de logements
de PO

Nombre de logements
de PB

1 

21 42 

2 

Type de logements réhabilités 

Individuel

Collectif

Taille des opérations PB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ampleur de l’opération Nombre de dossiers concernés 

1 logement 9 

2 logements 1 

3 logements 2 

4 logements 0 

5 logements et +  1 

« De plus en plus, nous rencontrons de 

«petits » dossiers, composés d’un seul 

logement rénové. »

• Animation et communication

Des d’articles ont été communiqués aux rédacteurs des journaux d’informations communaux ce qui a eu un 
vif succès auprès des propriétaires occupants. 
Les principales agences immobilières ont été 
sensibilisées lors d’une présentation faite par 
l’animateur. Notre journal communautaire 
annuel relaie aussi les informations.

Le dispositif pour les propriétaires bailleurs, 
plus ancien,  est connu et reconnu, la 
communication n’est plus un enjeu majeur, il 
s’agit d’entretenir le réseau constitué.

5 dossiers PO se situent en secteur prioritaire 
(c’est bien plus que les années précédentes) 
mais il est important d’orienter encore plus 
notre communication afin de capter cette 
population.



58

• Consommations financière

La convention prévoit une mobilisation par l’ANAH de 580.000€ par an, la Communauté de Communes 
budgétise quant à elle 218 000 € par an pour cette opération et le Conseil Départemental 49 500 €.

Montant des subventions PO notifiées en 2017 (et 2016 pour mémoire) sans double compte

L’augmentation de la consommation est 
globalement constante depuis 2007, 
avec un fléchissement en 2010 et 2011 
lié à une baisse d’activité ainsi qu’une 
réforme de l’ANAH qui a entrainé de 
nombreuses incertitudes quant au 
traitement des dossiers. 

Toujours beaucoup plus de dossiers PO 
que de dossiers PB. Il a été remarqué 
cette année une accélération générale 
de l’immobilier, qui couplée à l’octroi 
d’aides plus favorable, dynamise la 
rénovation à destination des bailleurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 2016 

Montant des travaux subventionnés 1 075 641 € 
(23 logements) 

1 529 145 € 
(29 logements) 

Montant des subventions ANAH 314 832 € 447 835 € 

Montant des subventions CCPAP 237 128 € 345 832 € 

Montant des subventions Conseil 
Départemental 09 

41 825 € 61 500 € 

Total des subventions 593 785 € 855 167 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 2016 
Montant des travaux 
subventionnés 

581 955 € 
(43 dossiers) 

436 787 € 
(40 dossiers) 

Montant des subventions ANAH 318 341 € 267 824 € 

Montant des subventions CCPP 27 520 € 20 695 € 

Montant des subventions Conseil 
Départemental 09 

10 391 € 10 000 € 

Total des subventions 356 252 € 298 519 € 
 

Montant des subventions PB notifiées en 2017 (et 2016 pour mémoire)
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III - Les interventions thématiques : lutte contre la vacance, l’insalubrité et la précarité énergétique

• La lutte contre la vacance et l’insalubrité

Parmi les 23 logements locatifs réhabilités cette année dans le cadre de l’opah, tous étaient vacants au 
moment du dépôt du dossier. 15 d’entre eux l’étaient depuis plus de 3 ans. L’action de la CCPAP permet de 
remobiliser une partie du parc vacant et ainsi limiter à termes les besoins en constructions neuves. 

L’ANAH priorise la lutte contre l’habitat très dégradé. 
Les logements sont analysés à l’aide d’une grille et la 
note obtenue détermine l’état de dégradation ainsi 
que le taux de subvention de l’ANAH.

5 logements (PB) ont été aidés au titre d’une 
dégradation très importante et ont par conséquent 
bénéficié de subventions supérieures. 

Les autres dossiers, surtout les PO,  concernent 
principalement des travaux d’amélioration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

Logements vacants avant les réhabilitations

8 

15 

Logements (PB) vacants avant les 
réhabilitations 

Logement
vacant depuis
plus de 3 ans

Logement
vacants depuis
moins de 3
ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

FART Moyennement
dégradés

Très dégradés Changement
d'usage

Régime des logements 

PB

PO

thermique uniquement (changement de chaudière, 
changement de fenêtres, isolation des combles…, 
soit 46 dossiers « FART »). 

Nota : au sein du bouquet de travaux, tous les 
dossiers PB prévoient une rénovation thermique et 
bénéficient donc d’une aide « FART »

Cette année, 4 logements ont été créé suite à du 
changement d’usage. 

• La lutte contre la précarité énergétique

Ancienneté du parc de logements réhabilité

Le parc de logements de la CCPAP est relativement 
ancien, c’est pourquoi il est nécessaire d’engager des 
actions dans le sens d’une remobilisation et d’une 
amélioration de ce parc. 

Cette année, l’année de construction moyenne se 
situe vers 1950 pour les PO et vers 1930 pour les PB.

L’Opah-Ru  de la CCPAP a permis la réhabilitation de 62 
logements (PO+PB) datant des années 1950 à 1980, 
c’est-à-dire avant que la première Règlementation 
Thermique soit en vigueur. Cette frange du parc de 
logements est particulièrement consommatrice en 
énergies, il est nécessaire de cibler les actions sur cet 
habitat. 

Profil des propriétaires occupants

Le Revenu Fiscal de Référence moyen des demandeurs PO pour 2017 et d’environ 20 950 € par  foyer. Soit 
environ, 6 985 € / personne. Ce constat n’est pas étonnant car le revenu fiscal médian déclaré en 2010 est 
inférieur d’environ 2000€ par rapport au revenu médian national. Cette tendance se vérifie d’autant plus sur 
la ville de Pamiers où 50 % des ménages ne sont pas imposables. 

(Source : Observatoire local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Pamiers)
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Environ 70 % des 
demandeurs ont moins 
de 70 ans. 

Il y a également un 
fort taux de personnes 
seules.
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La notion de précarité énergétique est employée lorsqu’on 
considère qu’un ménage modeste habite un logement 
énergivore. 

L’OPAH, abondé par les différents partenaires vient comme outil 
de lutte contre cette précarité énergétique en octroyant des 
aides pour l’amélioration de l’habitat. 
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Conclusions et perspectives

Les objectifs quantitatif en terme de réhabilitation 
de logements ont été atteints pour l’année 2017, 
puisque 23 logements locatifs ont été financés (PB) 
et 40 logements de propriétaires occupants ont été 
réhabilités (PO). 
Les moyens humains du service habitat pour l’année 
2017 étaient de 2 temps pleins (une directrice dont 
le temps de travail est dévolu pour moitié seulement 
aux activités « Habitat » et un technicien-animateur), 
avec ces effectifs, il a été difficile de communiquer 
largement. 
Les ménages ayant bénéficié du dispositif on appris 
l’existence du système dans les journaux communaux 
ou intercommunaux, l’internet, ou par le « bouche à 
oreille ». 
Les financements PO ont été très importants en 
2017.

L’animation pour 2018 devra également être plus 
soutenue en direction des partenaires privés 
et notamment les porteurs de projets (pour les 
opérations de plusieurs lots) afin de maintenir un 
niveau de production satisfaisant. 

Cette année de nombreux logements PB ont été 
financés en centre-ville de Pamiers ce qui est moins 
inquiétant par rapport aux années précédentes. Il 
est donc nécessaire de continuer à communiquer 
sur le dispositif pour mobiliser les investisseurs 
afin de subventionner des opérations de plusieurs 
logements potentiellement localisées en centre-ville 
de Pamiers : car aujourd’hui l’opah est un des seuls 
dispositifs permettant de répondre à la demande de 
logement social sur ce secteur. Le « contrat de ville » 
qui va concerner Pamiers permettra de mobiliser des 
fonds importants et dynamiser le dispositif.

CARTOGRAPHIE 
DES ACTIONS 
REALISEES EN 

Quartier 
Prioritaire de la 
Ville 

DANS LE CADRE 
DE L’OPAH-RU
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HABITAT - LOGEMENT INDIGNE
I – Un dispositif d’ampleur départementale

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

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

Lorsque la situation relève du pouvoir de police du 
Maire et que les démarches amiables n’aboutissent 
pas, le courrier de demande de travaux peut être 
suivi d’une mise en demeure, puis de la transmission 
du dossier à l’Officier du Ministère Public (OMP) pour 
non respect du règlement sanitaire départemental. 
Cette démarche peut, après enquête, aboutir à la 
condamnation du propriétaire. La commission locale 
d’examen des plaintes reste l’organe d’étude des 
dossiers. Composée du Président de la Commission 
Habitat Logement d’élus et de techniciens concernés 
par les dossiers. Cette commission permet de décider 
des suites à donner aux cas traités.

Depuis 2011 les partenariats engagés avec les 
services de la Police et de la Justice se sont 
consolidés. Les activités du pôle départemental de 
lutte contre l’habitat indigne, sous l’égide du Sous-
Préfet de Pamiers, se sont poursuivies. Le pôle se 
réuni plusieurs fois par ans au niveau départemental 
pour décider des actions à mener et faire des points 
interservices.

II – Evolution du nombre d’interventions

L’année 2017 a vu le nombre de dossiers sensiblement 
baisser par rapport aux années précédentes. 
Le nombre de visites est en revanche presque 
comparable aux années 2007, 2008.

D’une manière générale, la plateforme gère de moins 
en moins de cas sévères, aucun dossier transmis à 
l’Officier du Ministère Public au titre de l’article 40 du 
code de procédure pénal.

Pour 8 logements, le dossier est encore en phase 
amiable, ce qui signifie que les travaux ont été 
demandés au propriétaire par une mise à disposition 
du service ou par voie de mise en demeure ou que 
ces derniers sont en cours de réalisation.

Enfin pour 5 dossiers, la procédure peut être 
considéré comme close car le bien était ou est 
devenu conforme après la visite du service. 

Localisation des logements :

Pamiers (dont 8 logements intra canaux) 13
Total 13

Comme chaque année, Pamiers, qui accueille 
l’immense majorité du parc locatif est le théâtre de 
la moitié des situations. Cette année toutes les visites 
ont eu lieu sur la commune de Pamiers. Il est à noter 
qu’environ 60%  des logements visités se situent 
dans centre-ville ancien de Pamiers.   

Les situations recensée ne relevant pas pour la 
majorité de cas d’insalubrité, la plateforme permet 
également de remettre aux normes une partie de 
ce parc visité par la mise en demeure de faire les 
travaux. 
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Cependant, compte tenu du contentieux en cours 
avec le propriétaire il est rare que celui-ci accepte 
de faire plus que les travaux qui lui incombent. Il 
est donc difficile de proposer des aides dédiés aux 
propriétaires bailleurs dans le cadre de l’OPAH.

Les locataires sollicitent souvent la plateforme pour 
des problèmes liés à l’absence d’isolation de ce parc 
des années 50 à 80 qui en est très souvent dépourvu. 

III – Animation et promotion du dispositif

Le travail partenarial entrepris a été poursuivi avec la 
mobilisation continue des membres du secteur social 
et notamment la Caisse d’Allocations Familiales qui 
associe le technicien du service Habitat à ses réunions 
de coordination des impayés de loyer, permettant 
de repérer de nombreuses situations. Le milieu 
des professionnels du logement et notamment les 
agents immobiliers, sont désormais bien informés 
de l’existence de la plateforme et dans l’immense 
majorité des cas, leur intervention favorise l’issue 
positive du dossier.

Le développement du pôle départemental de lutte 
contre l’habitat indigne permet également de mener 
des actions thématiques.

La fiche de saisine qui permet aux locataires de 
prendre contact avec le service est à la disposition 
du public dans de nombreux organismes public (CAF, 
DDT, mairies, communauté de communes, centres 
sociaux…..)

Conclusion et perspectives

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

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

• De nombreux cas sont encore présents dans le centre-ville de Pamiers, il pourrait être 
opportun de mettre en place un « périmètre de surveillance » sur certaines zones 
afin de visiter les logements au moment du changement des locataires dans le but de 
continuer à résoudre les situation d’insalubrité et de pouvoir proposer au propriétaire 
les subventions liée à l’OPAH.
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I - Opération Façades : Fonctionnement

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

A - L’opération façades se décline différemment, en fonction du type de l’immeuble et fonction de sa situation, 
ainsi pour le secteur de l’ex-Communauté de communes du pays de Pamiers :

HABITAT - FACADES

1 - Subvention des façades situées hors périmètre 
prioritaire : 

a/ façade dite de caractère :

• Le taux est de 50% du montant H.T de la base 
subventionnable.

• Le plafonnement sera de 5 000 € pour la ou les 
façades principales et de 3 000 € pour les autres 
façades.

• A titre exceptionnel et pour des façades de 
très grande taille et au programme de travaux 
ambitieux, la commission Habitat-Logement-
Urbanisme pourra appliquer un plafond 
dérogatoire allant jusqu’à 10 000 €, le taux de 
subvention ne pouvant excéder 50% montant 
H.T de la base subventionnable.

b/ façade dite sans particularité

• Le taux est de 30% du montant hors taxes de la 
base subventionnable.

• Plafonnement à 3 000 euros par façade.

2–Subvention des façades situées en périmètre 
prioritaire dit « politique de la ville » :

Ceci ne concerne que la commune de Pamiers

• Les taux de subventions seront portés à 70% 
pour les façades dites de caractère. Le plafond 

de subvention sera alors porté à 7 000 € pour les 
façades principales et à 6 000 € pour les façades 
secondaires. Le plafond dérogatoire dévolu aux 
façades de très grande taille ou aux programmes 
ambitieux sera porté à 15 000 €. L’application de 
ce déplafonnement restant à l’appréciation de la 
commission Habitat-Logement-Urbanisme.

• Pour les façades des immeubles sans particularité, 
le taux sera porté de 50 %, avec un plafond de 
5000 € par façade.

3- Immeuble faisant l’objet de financement dans le 
cadre de l’OPAH-RU :

Les immeubles bénéficiant d’une subvention pour 
l’amélioration de l’habitat de la Communauté de 
communes du pays de Pamiers en partenariat 
avec l’Anah, peuvent prétendre aux taux appliqués 
dans le secteur prioritaire et ce, quel que soit leur 
localisation. 
La demande de financement pour la façade devra 
être faite en même temps que celle des travaux 
intérieurs. (Très exceptionnellement, cette demande 
pourra être faite au plus tard dans les 12 mois qui 
suivent la demande de solde auprès de l’Anah)
La subvention, qui ne s’applique pas aux devantures 
de commerces, est versée, après production des 
factures acquittées et vérification du respect des 
préconisations et du cahier des charges.

B - Et pour le secteur de l’ex-Communauté de 
communes du canton de Saverdun. :

• Subvention de 30 % du montant HT avec un 
plafond par entité foncière de 760 € pour des 
travaux de peinture sur façade et 1520 € pour 
les travaux d’enduit, de rejointoiement ou de 
badigeon à la chaux.

• Subvention de 15% du montant HT avec un 
plafond de 640 € pour les maisons situées en 
zone diffuse des villages de Justiniac, Labatut et 
Trémoulet.

Rénovation d’un immeuble du faubourg St-Jacques – Mazères
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II - Bilan quantitatif

III -  Caractéristiques des opérations

Les dossiers acceptés sont répartis sur 8 communes. La moitié concerne la ville de Pamiers. 
Répartition par communes :

 2016 (pour 
mémoire) 

2017 

Dossiers ayant reçu un avis favorable de la commission 
Habitat - Logement 

19 22 

Nombre de façades concernées 32 38 
Enveloppe réservée 100 000 € 70 000 € 

Montant total de subventions engagées 
par la Communauté des Communes 

55 032 € 68 336 € 

 

La subvention délivrée par la Communauté de Communes permet d’aider toutes les catégories de propriétaires. 
Sur les 22 demandes de subventions, 13 d’entre elles étaient présentées par des propriétaires occupants, 9 
par des propriétaires bailleurs. Le montant moyen de la subvention par dossier est de 3 106 € (un dossier peut 
comprendre plusieurs façades).

 
 Nombre 

de 
dossiers 
acceptés 

Montant total 
des 

subventions 

Répartition du 
montant total des 

subventions 

Pamiers 11 32 881 € 48 % 
St Victor Rouzaud 1 6 062 € 9 % 
St Martin d’Oydes 1 9 449 € 14 % 

Brie 1 2 280 € 3 % 
Mazères 3 4 555 € 7 % 
Bonnac 2 6 058 € 9 % 

La Tour du Crieu 2 6 526 € 9 % 
Madière 1 525 € 1 % 
TOTAL 22 68 336 € 100% 

Rénovation d’un immeuble de la rue V. Hugo - Pamiers
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Comparatif 2012-2017 sur l’ex territoire de la communauté de communes du Pays de Pamiers :

Conclusion et perspectives

Après un net recul en 2009, le nombre de dossiers a nettement augmenté en 2010 puis en 2011, principalement 
en raison de l’assouplissement du cahier des charges de l’opération qui intègre de nouveau le financement des 
façades dites sans particularité patrimoniale. Ce nombre augmente encore en 2013 du fait de l’existence des 

périmètres dits prioritaires et leurs taux de subventions 
plus attractifs. Malgré tout la crise économique se fait 
sentir, de nombreux propriétaires nous disent ne pas 
pouvoir engager des travaux ne pouvant pas assurer la 
partie restant à leur charge.

En 2018, les cahiers des charges pour nos 2 anciens 
territoires seront uniformisés. Jusque-là les dossiers 
étaient traités indépendamment avec des subventions 
différentes.

Le vœu, est de simplifier, d’être équitable et de faire 
plus de qualité, particulièrement sur des façades à 
forte valeur patrimoniale.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Dossiers ayant reçu 

un avis favorable de la 
commission 

23 27 19 23 19 22 

Nombre de façades 
concernées 43 54 34 43 32 38 

Enveloppe réservée 150 000€ 150 000€ 100 000 € 60 000 € 100 000 € 70 000 € 
Montant total de 

subventions engagées 
par la Communauté 

des Communes 

81 442 € 103 294 € 54 783 € 67 413 € 55 032 € 68 336 € 

Taux de 
consommation des 

enveloppes 
54 % 69 % 55 % 112 % 55 % 98 % 

 

Quelques exemples de réalisations
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POLITIQUE DE LA VILLE - ANRU
INTRODUCTION

La Politique de la Ville se caractérise par la 
transversalité des champs d’intervention, le besoin 
de connaissance et d’identification des actions 
réalisées dans le cadre du droit commun et le travail 
en partenariat élargi.  C’est pourquoi pour conduire 
et animer cette politique le développement de 
méthodes de travail transversales et une organisation 
spécifique s’est progressivement mise en place tant 
en interne qu’avec les partenaires. 

La Politique de la Ville recouvre une grande diversité 
d’interventions relevant à la fois de l’aménagement 
urbain, de l’action sociale, de l’éducation, de la 
prévention de la délinquance et de la sécurité, du 
développement économique, de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle. 

LES INSTANCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Vers une organisation partagée par l’ensemble des partenaires

L’ingénierie au service de la Politique de la ville ne se limite pas à la commune et l’EPCI. Les services de l’Etat 
déconcentré sont des interlocuteurs directs de l’équipe projet (Sous-Préfecture, DDCSPP, UT DIRECCTE, DDT 
…). A cela s’ajoute les partenaires institutionnels signataires du Contrat de Ville qui désignent un ou plusieurs 
interlocuteurs Politique de la Ville. 

C’est une politique pluridimensionnelle qui 
demande d’adapter les pratiques, de réfléchir 
en terme d’équité territoriale afin de réduire les 
inégalités sociales et les écarts de développement 
constaté au sein du QPV. Elle demande de renforcer 
le partenariat interinstitutionnel, la coordination 
entre professionnels de terrain mais aussi au niveau 
décisionnel. 

Après une première période que l’on peut définir 
de « mise en place » de la Politique de la Ville sur 
le territoire, l’année 2017 a marqué le tournant vers 
l’opérationnalité du Contrat de Ville.  
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APPEL A PROJETS POLITIQUE DE LA VILLE

Les associations de proximité répondent par leur 
diversité, leur ancrage territorial et la souplesse 
de leur fonctionnement aux enjeux des quartiers 
prioritaires en mettant en œuvre des projets locaux. 
L’Appel à Projets Politique de la Ville est un outil de 
soutien aux associations de proximité, actrices majeures du QPV fortement impliquées dans le champ de la 
cohésion sociale. En 2017, pour sa troisième édition, l’Appel à Projets Politique de la Ville a été piloté par le 
territoire. 

A noter toutefois la mise en place depuis 2017 
d’un affichage systématique en ville de panneaux 
d’information sur les opérations réalisées dans le 
cadre de l’OPAH-RU. 

Ce vecteur de communication renseigne sur les 
dispositifs et sur l’opération réalisée sur le site 
concerné. Il permet aux habitants d’avoir une vision 
à la fois géographique et globale de ce qui se met en 
place à l’échelle du QPV et joue ainsi en faveur de la 
revalorisation de l’image du quartier. 

L’élaboration d’un plan de communication afin de 
faire connaitre et d’aider la population à comprendre 
et à adhérer aux actions mises en œuvre par la 
collectivité et l’EPCI dans le cadre de la Politique de 
la Ville aurait un effet positif sur l’image du QPV.  

L’enjeu serait de répondre aux interrogations et 
éventuelles inquiétudes des habitants, tout au long 
notamment sur le projet de renouvellement urbain. 

L’évolution du quartier prioritaire ne peut s’imaginer sans une prise en compte des rapports qu’il entretient 
avec les territoires alentours et à d’autres échelles. Aussi, il convient de s’assurer d’une mise en cohérence 
et d’une articulation avec les politiques territoriales placées à l’échelle supra : les plans et schémas de 
planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports. Lors de sa rédaction 
le Contrat de Ville a intégré les principes définis par l’ensemble de ces documents cadres et aujourd’hui, la 
Politique de la Ville est prise en compte dans leur élaboration et révision. 

• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) lancée en 2017
• Révision du Projet Educatif Territorial (PEdT) prévu pour 2018-2019 
• Mise en place du second Plan Local de l’Habitat (PLH) prévu pour 2018-2019
• Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) dans le cadre de la Commission Intercommunale du 

Logement (CIL) prévue pour 2018
• Etude sur le Plan Global de Déplacement (PGD) réalisé par le SCoT prévue pour fin 2018 
• Etude sur le Plan Climat Air Energie Territorial (CAET) réalisé par le SCoT, fin prévue pour fin 2018 

• Communication et visibilité 

Si après deux ans de mise en œuvre du Contrat de Ville l’entrée du territoire en Politique de la Ville a largement 
été popularisée par les médias locaux, il semble encore compliqué pour les habitants d’appréhender le projet 
dans sa globalité tant sur le plan de la cohésion sociale, de l’amélioration du cadre de vie, du développement 
économique ou de l’emploi. Cela s’explique par l’absence de stratégie de communication, malgré la mise en 
place de publications thématiques portant sur les actions réalisées dans le cadre du Contrat de Ville (site 
internet de la Ville de Pamiers, les revues communale et intercommunale…). 

• Prise en compte de la Politique de la Ville par les plans de planification
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• L’édition 2017 : une approche partenariale et transversale
Les objectifs et priorités de l’Appel à Projets 2017 ont été 
définis collégialement avec les partenaires signataires du 
Contrat de Ville : 
• La mise en lumière d’objectifs qui peuvent intéresser 

l’Appel à Projets, permettre aux porteurs de projets de 
se saisir des problématiques du QPV et leur donnant des 
clés de lecture du Contrat de Ville (la liste des objectifs 
thématisés est adossée au référentiel).

• La définition des priorités, formes « d’incitation à »… 
en matière de champs d’actions non ou insuffisamment 
couverts mais aussi face à l’absence de mobilisation de 
certains acteurs en présence

• Promouvoir la qualité des projets proposés en définissant 
des critères :
- Thématiques spécifiques et transversalité des actions
- Projets partenariaux, participatifs et fédérateurs
- Projets pluriannuels visant un ancrage sur le 
territoire.

 

En 2016 18 projets ont été financés soit 18 
porteurs de projets. En 2017 26 projets et 22 
porteurs de projets ont été financés

BILAN DES ACTIONS 2017

• PILIER 1 : COHÉSION SOCIALE

Le pilier cohésion sociale du Contrat 
de Ville s’organise en 6 thématiques 
auxquelles s’ajoutent les enjeux 
liés à 4 axes transversaux : l’égalité 
hommes/ femmes, la jeunesse, la 
lutte contre les discriminations, 
la citoyenneté et les valeurs de la 
République. 

Historique de financement
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Objectif principal du Pilier 
Cohésion sociale : réduire 
la pauvreté et favoriser 
l’égalité des chances pour 
les habitants du quartier 
prioritaire, en portant 
une attention particulière 
à la prévention de la 
délinquance, aux jeunes 
et aux femmes ainsi qu’en 
intégrant la lutte contre 
les discriminations.

CONCLUSION GÉNÉRALE DU PILIER 1 – Cohésion sociale – 2017 

Les actions du pilier Cohésion Sociale ne présentent souvent pas de maximisation Politique de la Ville 
par rapport au socle de droit commun. Toutefois, la Politique de la Ville a permis dans plusieurs champs 
d’intervention de coordonner les actions et d’apporter une approche transversale aux projets. Aussi, la 
dynamique associative a été renforcée et soutenue par le travail en collaboration des services institutionnels. 

Les axes transversaux que sont l’égalité femmes-hommes et la jeunesse sont présents en filigrane dans 
l’ensemble des axes du pilier. La prise en compte des parcours de vie à l’échelle individuelle mais aussi de la 
cellule familiale commence quant à elle à être appliquée grâce à la transversalité des actions et la coordination 
des acteurs.

En termes de public, les actions spécifiques Politique de la Ville s’appuient principalement sur le tissu associatif 
(sportif, culturel ou de quartier) dans une logique de participation. Mais ce moyen de captage ne permet pas 
la prise de parole de tous. On constate en effet que les différentes actions ne touchent pas certaines tranche 
d’âge notamment les jeunes actifs. Le projet de montage d’une équipe de médiation porté par la ville de 
Pamiers devrait permettre de palier en partie cette carence. L’objectif serra d’aller à la rencontre du public, 
notamment dans la rue, mais aussi d’identifier le non recours aux droits et les publics les plus éloignés des 
dispositifs de suivi.

Focus sur : La Foul’titude, nouvelle salle d’activités 
du Foulon – Un projet co-construit avec et pour les 
habitants dans le cadre de la Politique de la Ville

Depuis plusieurs années, des associations souhaitant 
s’investir dans la vie du Foulon développent 
différentes activités au sein du quartier. Leur 
intervention est conditionnée par l’occupation 
de locaux adéquats en cœur de quartier au plus 
proche des habitants. La collectivité fédère dès 
2015 ses partenaires institutionnels et associatifs 
autour d’une réflexion portant sur la création d’un  

«relais de la vie de quartier» en plein cœur du 
Foulon à l’emplacement de l’ancien Centre Médico 
Psychologique. Ce projet a abouti en 2016, avec la 
signature de la convention de mise en œuvre de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entre et 
l’Office Public de l’Habitat (propriétaire du bâtiment) 
et la Ville de Pamiers. La réhabilitation de l’ancien 
Centre Médico-Psychologique a ainsi été prise en 
charge par le bailleur qui, par la suite, en a confié la 
gestion à la Ville de Pamiers courant 2017. 

Depuis son ouverture à l’automne 2017, la salle 

Ce pilier est alimenté par de nombreuses actions de droit commun. Il est riche en diversité, balaye de 
nombreux champs d’intervention - souvent transversaux - et concerne une multitude d’acteurs.  

Le bilan 2015-2016 du Contrat de Ville a permis d’interroger la structuration et l’organisation de ce pilier 
que l’on peut définir de « tentaculaire ». Il a été suivi par la formalisation d’une feuille de route pour 
l’affinage des objectifs et des champs d’interventions selon l’organisation ci-dessous.  
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accueil des activités récurrentes s’adressant aux 
habitants du Foulon mais aussi aux appaméens 
en général faisant «venir» du public extérieur au 
quartier. Certaines activités qui avaient lieu en 
centre-ville ont aussi été délocalisées au Foulon. La 
programmation qui s’organise principalement du 
lundi au vendredi, est le fruit d’une concertation avec 
les différentes associations, structures et services de 
la collectivité qui ont rejoint le projet en cours de 
route. Certains créneaux ont été laissé libres pour 
permettre l’organisation d’activités ponctuelles en 
plus des ateliers récurrents. 

Le nom «La Foul’titude» a été choisi et voté par les 
participants à la journée d’animation organisée pour 
l’inauguration du lieu le 27 janvier 2018. 

Au programme de cette journée: exposition photos et 
atelier du goût avec la MJC de Pamiers, pyrogravure 
et coloriage avec l’association Ecorce, et projection 
d’un film réalisé par Caméra au Poing en partenariat 
avec l’association Regards de Femmes.

Focus sur : Le local du Conseil Citoyen 

Depuis le recrutement en novembre 2017 d’un 
Service Civique, le Conseil Citoyen ouvre son local au 
public 4 jours par semaine lors de permanences. Un 
travail sur la visibilité du lieu a été réalisé : affichage 
des horaires de réunions ouvertes au public et 
d’informations diverses (cartes, schémas projet 
urbain, informations sur les actions Politique de la 
Ville…).  

• PILIER 2 : CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

Le projet ANRU de Pamiers : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

L’année 2017 a fortement été marqué par le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain, 
une phase dont l’objectif est de s’accorder sur une « feuille de route » qui vise à allier un projet politique local 
porté par les élus à un projet opérationnel répondant aux attentes et critères de l’Agence National pour le 
renouvellement Urbain.  Cette phase de définition et de co-construction du projet urbain devrait déboucher 
à une signature de convention avec l’ANRU et l’ensemble des partenaires signataires du projet courant 2018.
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Le protocole de préfiguration ANRU

Au programme de cette première phase contractuelle, trois études d’un volume financier global d’un peu plus 
de 230 000 euros cofinancé par les partenaires du projet dont, l’ANRU, l’EPCI et la Ville de Pamiers :  

• Une étude stratégique visait à l’écriture d’un projet global de renouvellement urbain, déclinée sur le 
plan thématique, à l’échelle des territoires intercommunal, communal et principalement focalisée sur le 
quartier prioritaire et son environnement proche :
- Volet 1 : Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale ;
- Volet 2 : Stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable ;
- Volet 3 : Stratégie architecturale, patrimoniale et urbaine du centre ancien ;
- Volet 4 : Stratégie de développement des entreprises, commerces et services ;
- Volet 5 : Habitat, Repérage d’ilots insalubres et de foncier susceptible d’accueillir des opérations de 
logement privé ou public.

• Deux études pré-opérationnelles dont l’objectif est d’aboutir des scénarios poussés, tant sur le plan 
technique que sur le plan du phasage et de l’économie de projet. Les scénarios se doivent d’être innovants 
et pertinents, s’inscrivant et participant pleinement à un projet de territoire global et ambitieux tout 
en apportant des propositions concrètes, localisées et contextualisées permettant un passage rapide à 
l’opérationnel :
- Étude n°1 : Réalisation d’une opération-phare d’habitat et équipements publics sur l’îlot Sainte-Claire 
et la friche commerciale « Lidl » ;
- Étude n°2 : Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbain & logement) - Deux volets sont 
abordés :

o Volet urbain : Connexion des quartiers au reste de la ville, requalification des espaces publics 
et équipements de proximité ;
o Volet logement : Restructuration en profondeur de l’offre de logements et de l’habitat : 
faisabilité technique, scénarios et chiffrage… 

Les trois études sont organisées en trois phases :
• Phase 1 – Diagnostic prospectif (enjeux, problématiques, grandes orientations) ;
• Phase 2 – Elaboration de deux scénarios « contrastés » ;
• Phase 3 – Elaboration du scénario final.

Les bureaux d’études sélectionnés pour la réalisation de ces trois études ont été notifiés fin 2016. L’étude 
stratégique a débuté en janvier 2017 et a réuni quatre comités techniques et deux comités de pilotage pour 
se ponctuer en juillet 2017. La validation de la stratégie a inscrit le projet urbain global dans une vision 
prospective de 10 à 15 ans.
Les études pré-opérationnelles ont débutées en février 2017 et se poursuivent encore en 2018. Cinq comités 
techniques et deux réunions de travail partenariales ont été organisés autour des deux études en 2017. Leur 
finalisation est prévue pour l’été 2018.

Les études pré-opérationnelles et la philosophie des projets
Fenêtre Nord du centre-ancien : « Réinstaller de nouvelles familles 
L’étude pré-opérationnelle consacrée à l’ilot Sainte Claire a permis d’élargir la réflexion à un périmètre de 
projet plus important. Le projet global de la fenêtre nord du centre-ancien s’étend sur un rayon d’environ 400 
mètres et est composé de plusieurs entités d’opérations fonctionnant en « système ».
Il s’agit de développer un projet urbain autour « de la famille et de l’enfance », portant appui sur les atouts 
du centre-ancien et de ses abords (révélation du patrimoine et adaptation du tissu et du cadre aux usages et 
modes de vie modernes) afin de développer une attractivité renouvelée comme centre des proximités.
Un pari pour l’avenir : Faire revenir des familles et des ménages dotés d’un pouvoir d’achat supérieur au 
ménages actuels qui se transcrit dans les programmes d’opérations d’habitat de L’ilot Sainte Claire et Pédoussat, 
ne saurait voir le jour sans une attention particulière portée sur les cadres support à ce redéveloppement du 
centre-ancien. 
Pour cela, les opérations ciblées dans ce projet global (en cours de définition) concernent :
• Des opérations innovantes d’habitat : Ilot Sainte Claire, Ilot Pédoussat puis sur les périmètres d’habitat 
prioritaires ;
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• De l’aménagement urbain pour améliorer le cadre de vie ;
• Des équipements supports d’une nouvelle attractivité et de rééquilibrage territorial ;

• De manière transversale - les questions liées au stationnement et aux mobilités.

Pour développer une offre attractive et adaptée au contexte appaméen qui est fragile et détendu, il s’agit d’être 
inventif et d’offrir un produit logement « d’excellence », inexistant au local, inscrit dans un environnement 
urbain de qualité comme cadre support au re développement urbain. 

L’étude Sainte-Claire a développé deux scénarios conditionnés par la question de la relocalisation de l’école 
maternelle et de la forme urbaine allouée au programme neuf. Les élus se sont ensuite positionnés.

Fenêtre Sud (QPV) – Gloriette - Foulon : « Redevenir des quartiers choisis »

L’étude pré-opérationnelle sur les quartiers Gloriette-Foulon a également amené à « dé zoomer » en termes 
d’intervention public. Le projet global à mener sur le secteur Sud du quartier prioritaire s’étend du quartier 
de Loumet situé au centre du QPV jusqu’aux bords de l’Ariège, plus au Sud. 

Le secteur de projet englobe plusieurs entités urbaines singulières :

• Le quartier de Loumet – quartier ancien extra-canaux ;

• Le quartier du Foulon – habitat social – OPH 09 ;

• Le quartier de la Gloriette – habitat social – OPH 09 ;

• Un site alentours composé de pavillons ;

• Un espace naturel d’exception : les bords de l’Ariège puis de l’autre côté, le site de « Cailloup ».

Au fur et à mesure des avancées de l’étude et en adéquation avec les partis pris sur l’opération du quartier de 
la Gloriette, les membres du comité technique ont opté pour la réalisation d’un seul scénario sur le quartier 
du Foulon. 
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Au Foulon, le parti pris travaillé en 2017 a été d’intervenir majoritairement sur l’espace public et volontairement 
peu sur le bâti, l’enjeu majeur étant « d’ouvrir le quartier sur l’extérieur », en permettant sa traversée par tous 
les habitants dans un cadre qualitatif afin de participer au « retournement » des quartiers sud sur le grand 
paysage et sur l’Ariège. 

Il s’agit de créer un espace de vie central destiné aux habitants avec 7 000 m2 d’espace résidentiel rendu aux 
piétons au service de la vie sociale (1/3 de la superficie de la résidence) afin de renforcer la configuration du 
quartier en “résidence jardin“ au service de la tranquillité des lieux et par la création de nouveaux espaces 
utilitaires et conviviaux : jardins, espaces couverts (salon d’été, repas de quartier…).

Sur le quartier de la Gloriette, l’étude a tout d’abord développé deux scénarios d’intervention fondés sur des 
principes forts de restructuration du quartier.

Les deux scénarios ont posé deux partis pris qui sont les suivants :

• Traiter les deux quartiers de manière distincte et différenciée ;

• Porter l’intervention sur les deux quartiers autour de l’axe central inter-quartier Av. de l’Ariège.

Le travail conjoint des partenaires du projet lors des comités techniques et des réunions spécifiques ad hoc 
ont amené à développer un mix des deux propositions sur le plan urbain :

• Affirmer le caractère différencié des deux quartiers de la Gloriette et du Foulon dans leur 
fonctionnement et dans le traitement à apporter ;

• Conforter l’avenue de l’Ariège comme axe principal des connexions inter-quartiers et apporter des 
aménagements qualitatifs et urbains qui lui permettent de jouer ce rôle.

Les interventions sur les quartiers du Foulon et de la Gloriette doivent permettre de résonner avec les 
interventions menées en centre-ancien. En ce sens, des opérations isolées ne pourraient permettre à elles 
seules de permettre à ces deux entités de « redevenir des quartiers choisis ». 
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Sur le plan de l’habitat et concernant l’organisation générale du quartier, l’OPH 09 a fait part de son souhait 
de développer un troisième scénario en septembre 2017. Il s’agit alors d’étudier un scénario qui induit une 
intervention plus forte sur le quartier : la démolition des bâtis de l’Avenue de l’Ariège et du bâtiment H afin de 
développer un projet plus ambitieux qui permette un réel changement d’image du quartier. 

En accord avec les membres du comité technique, l’équipe en charge de l’étude a été missionnée pour 
développer un 3ème scénario en septembre 2017. Le travail sur ce scénario est toujours en cours en 2018 et 
des opérations de relogement et de reconstitution de l‘offre localitive sociale (notamment hors QPV) ont été 
étudiées dès 2017 et sont toujours en cours de finalisation en 2018.

CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE (transversal)

La participation du Conseil Citoyen au projet ANRU

Un travail cadencé s’est engagé avec le Conseil Citoyen depuis le démarrage de la phase de protocole : deux 
à trois membres du conseil participent à chaque comité technique et de pilotage. Afin de leur permettre une 
meilleur aisance en format « plénière » et afin d’échanger avant la réunion, un comité technique spécifique 
est organisé systématiquement  en amont des instances ANRU. Ils sont organisés en soirée pour permettre 
au plus grand nombre d’y assister. 

La démarche de participation autour du projet ANRU de Pamiers

Pour faire suite à la première étape de concertation en phase de diagnostic (x9 rencontres dans les quartiers) 
réalisés en novembre et décembre 2016, le travail avec les habitants s’est poursuivi en 2017.

Phase 1 bis – Mars – Avril 2017 – Restitution et mise en perspectives :

Réalisation de deux ateliers de restitution et mise en perspective dans les quartiers. Sous forme d’expositions 
et ateliers – débat, il s’agissait de « rendre compte » du travail effectué par les habitants, et de la traduction 
de la parole dans un document communiqué aux professionnels en charge des études.

La première rencontre s’adressait tout particulièrement aux habitants des deux quartiers sud, la Gloriette et 
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le Foulon, pour lesquels le nombre de participants aux diagnostics en marchant avait été plus faible. 

L’objectif était d’offrir un second temps d’expression aux habitants de ces deux quartiers dans un format et à 
un horaire différent. La seconde réunion s’adressait plus généralement aux appaméens. 

Il s’agissait également d’ouvrir les pistes de travail pour la suite en effectuant deux tables rondes :
• Les aménagements lourds et les perspectives à engager sur 10 – 15 ans dans le cadre du projet  ANRU – en 
lien avec les études qui n’avaient pas encore démarrées ; 
• Les petits aménagements et actions concrètes qui pourraient être réalisés à court terme et qui contribueraient 
à « du mieux » pour les habitants des quartiers.
Quelques chiffres :
• Deux séances – ateliers de restitution – Deux types de rencontre au format différencié ;
• Un atelier en journée dans le quartier du Foulon et un en soirée à la maison des associations ;
• Quarante participants au total sur les deux séances : absence d’habitants du quartier de la Gloriette.

Phase 2 – Juillet 2017 – Ateliers urbains en phase de scénarii : 

Réalisation d’ateliers urbains autour de maquettes et des supports d’exposition des scénarios réalisés par les 
bureaux d’études en phase de scénarii afin de « tirer les fils » des propositions des professionnels, d’engager 
des pistes d’améliorations, de communiquer sur les invariants et les contraintes à considérer. 

L’objectif de ces ateliers urbains était d’informer sur les projets, de discuter de leurs avancées, de travailler 
et d’améliorer les propositions et réflexions en cours. Ainsi, il s’agissait à la fois d’expositions des premières 
hypothèses (plans et images), de présentation des scénarios et de réflexion grâce à des outils interactifs pour 
permettre aux participants de se projeter. Des maquettes réalisées au format « état des lieux » ont servi 
d’illustration, de support à l’exposition et au débat. 

Ces trois ateliers urbains ont eu lieu lors de la deuxième quinzaine de juillet 2017. Ils ont été co-animés par 
Solidarité Villes et la chef de projet ANRU. En parallèle, plusieurs événements (fêtes de quartier, chantiers 
participatifs de construction dans l’espace public et aménagements éphémères) étaient organisés par des 
associations en partenariat avec la collectivité dans le quartier du Foulon. 

Ces évènements ont contribués à créer une certaine dynamique de mobilisation, favorisant le lien social ainsi 
qu’une appropriation collective plus forte de l’espace public pour mieux pouvoir s’y projeter dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain.
Quelques chiffres :
• Trois ateliers urbains réalisés in situ (local du conseil citoyen, quartier Gloriette et Foulon) ;
• Deux séances en fin de journée pour permettre une plus grande participation ;
• Une participation relativement faible en période d’été : 29 habitants au total sur les trois rencontres ;

Phase 3 – Juillet – Aout 2017 – Aménagements participatifs et éphémères dans l’espace public : 

L’élaboration d’un projet de renouvellement urbain s’opère sur une durée relativement longue et la phase 
de maîtrise d’œuvre et de chantier est en ce sens difficilement perceptible par les habitants. En ce sens, 
les opérations nécessitant des interventions majeures ne peuvent être réalisées dans le temps des études. 
La réalisation d’aménagements éphémères et participatifs, avait comme objectifs de fédérer, d’informer et 
de mobiliser les habitants sur des projets concrets. Il s’agissait de susciter l’alternative et l’expérimentation 
en créant « un espace » dynamique et collaboratif qui permette l’échange entre les différents acteurs et 
partenaires du projet global, dont les habitants. 

Dans la continuité de la démarche de participation citoyenne autour du projet de renouvellement urbain 
de Pamiers, des ateliers participatifs de construction de mobilier urbain éphémère ont eu lieu au Foulon en 
juillet 2017. Ils étaient animés par Regards de Femmes et Écorce, deux associations actives sur le quartier. Ces 
ateliers se sont inscrits dans une dynamique plus large d’animation du quartier pendant la trêve estivale. En 
effet, plusieurs animations ont eu lieu tout au long de l’été grâce à la mobilisation de différents services de la 
Mairie (enfance-jeunesse, MJC…), des différentes associations actives sur le quartier et du Conseil Citoyen. 

Les services techniques de la ville ont encadrés une transformation temporaire de la circulation afin de libérer 
un espace au cœur du quartier pour y accueillir les différentes animations. Ce dispositif qui s’est déployé tout 
l’été sur le quartier a finalement été pérennisé par la Ville tant ce « petit aménagement » a été apprécié par 
les habitants et les enfants.
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Les habitants ont finalisés la construction de deux grandes tables à hauteur d’adulte et une table à hauteur 
d’enfant en bois de récupération. Alors qu’il était prévu de les laisser dans l’espace public pour qu’elles 
puissent être utilisées par tous, les mères ont préféré les stocker dans un premier temps, par crainte qu’elles 
ne soient emportées. Ce mobilier a servi aux ateliers urbains et aux autres évènements sur le quartier.
Quelques chiffres :
• Le public touché par ces ateliers a principalement été des mères mobilisées par l’association Regards de 
Femmes et leurs enfants ;
• Les ateliers de fabrication d’aménagements éphémères se sont déroulés sur quatre demi-journées de 
bricolage urbain ;
• Les ateliers ont mobilisés entre 7 et 10 participants chacun (participation de nombreux enfants).

• PILIER 3 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

 Agir en faveur du développement économique et touristique

Manager de centre-ville 

Pour mémoire, la ville de Pamiers a déposé un dossier de candidature en février 2016 auprès de la CCI Midi-
Pyrénées pour intégrer la démarche régionale Manager de Centre-Ville et de Territoire (MCVT). En octobre 
2016, la ville est sélectionnée avec 4 autres candidats pour entrer dans le dispositif régional qui permet un 
accompagnement technique des CCI, un accès à des subventions et des échanges et travail en réseau des 
managers…

Le poste de Manager de centre-ville est aujourd’hui l’outil opérationnel du pilier « développement 
économique » du contrat de ville. Il assure notamment la mise en œuvre des différentes fiches actions. 
L’objectif du manager de centre-ville est de favoriser le développement d’un centre-ville et d’en prévoir le 
futur avec pour point d’entrée l’activité commerciale. Il repose sur une approche globale et pluridisciplinaire 
du développement urbain.
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Acquisition et adaptation de locaux commerciaux

Partant du constat que le niveau des loyers était incompatible avec la zone de chalandise dont dispose 
l’hyper-centre et que de nombreux projets n’aboutissaient pas de ce seul fait, la collectivité s’est engagée 
dans une politique d’acquisitions foncières. Les activités ciblées sont des commerces ou artisans non présents 
en centre-ville et proposant une offre novatrice qui fait la différence.

A ce stade la ville est propriétaire de 6 locaux, de nombreuses candidatures ont émergées, d’ores et déjà trois 
nouvelles activités ont intégré ces bâtiments et deux autres vont démarrer leur activité au second trimestre 
2018 (vente et réparation d’instruments de musique et une fleuriste). 

Les porteurs de projets sélectionnés sont accompagnés depuis l’idée jusqu’à l’ouverture de l’établissement. 
Un suivi sur deux ans est opéré dans le cadre d’un travail en commun avec les partenaires institutionnels. Le 
budget de cette opération est de 800 000 euros et a bénéficié d’un soutien de l’Etat et de la Région Occitanie 
dans le cadre du FEDER.
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Développement du concept  « ma boutique à l’essai » 

En collaboration avec Initiative Ariège, l s’agit d’un local de l’offre privée dont le loyer et le bail ont été négociés 
en amont est proposé à des porteurs de projets afin qu’ils puissent tester leur activité sur une durée courte (6 
mois renouvelables) et avec des charges fixes limitées. En outre le créateur pourra bénéficier d’un prêt à taux 
0 et d’un accompagnement pré et post création.

A ce stade, 5 dossiers de candidatures ont été déposés, le comité de sélection se réunira en juin 2018 pour 
désigner le lauréat. Le Comité de sélection se compose de la Ville de Pamiers, Initiative Ariège, l’Association 
des Commerçants de Pamiers, la CCI, la CMA, BGE sud-ouest, EGEE, la Fédération Bancaire Française et la 
propriétaire du local. 

Actions de BGE Sud-Ouest 

L’association a été financée pour deux projets dans le 
cadre de l’Appel à Projets 2017.

Couveuse point de vente 

L’action portée par BGE Ariège permet à un créateur 
de tester une activité dans un local professionnel 
sans pour autant créer véritablement son entreprise. 
Il achète aux fournisseurs via la couveuse, sur son 
chiffre d’affaires il perçoit le remboursement de ses 
frais et une rémunération.

L’action 2017 a permis de mener une étude de 
préfiguration permettant de vérifier l’adaptabilité du 
concept de couveuse d’entreprises au commerce.

Appui à la création d’entreprises dans le quartier 
prioritaire 

Le projet s’articule autour d’une première étape de 
diagnostic partagé qui se déroule en atelier collectif 
« Les clés pour concrétiser son projet» (1/2 journée), 
d’un suivi individuel adapté et personnalisé selon les 
besoins de chaque participant et de la possibilité de 
de postuler au concours « Talent des Cités ».

Organisation de 3 ateliers collectifs regroupant 12 
créateurs potentiels. Fin 2017, un commerce de 
meubles et décoration issu de cet accompagnement 
a ouvert ses portes. 5 projets sont en cours 
d’instruction.

Création d’un tiers-lieu au cœur du QPV

L’association Pamiers 4D a été créée en mars 2016 
avec pour objectif de faire émerger sur Pamiers un 
projet de Fablab. Grâce à un financement du contrat 
de ville, l’association a pu organiser en 2016 des « 
Fablabs éphémères » en différents lieux de la ville, 
pour faire connaître son projet. En automne 2016 
l’association a pu intégrer un local rue Gabriel Péri, 
mis gratuitement à sa disposition par la municipalité. 
Puis en juin 2017 le Fablab a déménagé au 17 rue 
Charles de Gaulle dans les locaux de l’ancien bar du 
Frédélas mis à sa disposition gratuitement pour la 
première année.

Depuis le début de l’année 2018, le 1er étage du local 
est aménagé en espace de co-working (accès internet, 
bureau aménagé…). Il commence à accueillir 2 à 3 
utilisateurs à raison de deux jours dans la semaine. 
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De juin à octobre 2017, les bénévoles de l’association 
ont aménagé les locaux (nettoyage, peinture, 
installation électrique, mobilier) et début novembre 
les activités régulières du Fablab se sont mises 
en place. Cette couverture régulière a été rendue 
possible par l’embauche d’un FabManager en contrat 
de volontaire du Service Civique pour une durée de 
8 mois ainsi que grâce aux bénévoles qui se relaient 
pour être présents au moins deux jours par semaine 
pour encadrer le service civique et accueillir les co-
workers.

Financé dans le cadre de l’appel à projets politique 
de la ville : 30 ateliers d’initiation à la fabrication 
numérique destinés principalement aux adolescents 
et jeunes adultes du quartier. L’objectif était double 
: sensibilisation à la philosophie des Fablabs et 
conception de projets concrets autour du numérique.

Repar’acteurs 

La Chambre des Métiers de l’Ariège a organisé sur 15 
jours du 29 mai au 11 juin 2017 l’opération « ambition 
réparation ». Les artisans participants réparaient à 
moindre coût des produits que leur amenaient les 
habitants des quartiers. Cette manifestation s’est 
achevée par la création d’un village de la réparation 
sur la place de la République à l’occasion de la grande 
Braderie des commerçants.

15 entreprises représentées, 400 personnes sur les 
stands et 314 objets réparés durant les 2 semaines.

• Sensibilisation et accompagnement à la création 
d’activité.

Accompagnement des porteurs de projets

L’Office du Commerce et des Entreprises de la ville 
de Pamiers situé en centre-ville est une plate-forme 
d’accueil et d’orientation des créateurs, repreneurs 
et porteurs de projet. Depuis la signature du contrat 
de ville son activité a gagné en transversalité et les 
partenariats se sont intensifiés.

En 2017, 104 personnes ont été accompagnées 
par l’office, parmi elles, 21 ont créé une activité 
commerciale, artisanale ou de service dans le centre-
ville.

En complément, les structures partenaires (CCI, CMA, 
BGE, ADIE) ont tenu 79 permanences ou rendez-vous 
délocalisés sur ce même site.

• Actions en faveur de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS)

Lors de la rédaction du Contrat de Ville, le 
développement et l’appui  aux actions en faveur de 
l’ESS a été défini comme champs d’intervention. 
Cependant, plus de deux ans après sa mise en 

œuvre, force est de constaté que c’est un champ 
peu développé sur le territoire appaméen. Une 
réflexion spécifique à cette thématique, réunissant 
les partenaires associatifs et œuvrant dans le champ 
de l’insertion et du social pourrait servir à amorcer 
des projets.

Epicerie Sociale et Solidaire Hérisson Bellor 

Dans la continuité de la création de l’épicerie sociale 
et solidaire fixe installée dans la Zone du Pic, la mise 
en place d’une Epicerie Sociale et Solidaire Itinérante, 
pour aller au plus proche des problématiques des 
publics qui n’ont pas les moyens de se déplacer, a été 
financée par l’AA Politique de la Ville en 2017.

Le projet répond à une double problématique :

• D’une part lutter contre la précarité 
alimentaire via la fréquentation de l’épicerie : 
contribuer à l’autonomie sociale en permettant à des 
personnes de retrouver leur dignité, améliorer leur 
alimentation, sortir des dispositifs de distribution 
alimentaire non choisie.

• D’autre part lutter contre le chômage. En 
ce sens l’autonomie économique est réalisée via 
l’embauche en CDDI au sein du Chantier d’Insertion. 
Le salaire et l’accompagnement socio professionnel 
permettent à des personnes éloignées de l’emploi 
de se ré inscrire dans une véritable dynamique 
professionnelle et de pouvoir rétablir leur situation 
financière.

Un poste d’insertion spécifique à l’activité itinérante 
a été créé en 2017.

Au total l’épicerie a créé 22 postes depuis sa création

La Ruche des colibris

La Ruche des Colibris, et un jeune collectif appaméen 
financé pour la première fois en 2017 par l’Appel à 
Projets Politique de la Ville pour proposer des « 
cafés associatifs nomades ». Il s’agit de faire vivre un 
lieu le temps d’une animation : repas à thème, café 
musique,  café-théâtre, café philo, café expo, café 
lectures… A terme, le projet du collectif est d’ouvrir 
un lieu physique en ville.

La ruche s’inscrit dans l’économie sociale, solidaire 
dans une démarche de développement durable et de 
démocratie participative.

• EMPLOI : Les actions de la mission locale

L’animation de la thématique « emploi » pose 
question. Si de nombreuses actions sont menées, il 
semble qu’il manque une réelle coordination entre 
les structures afin de réintroduire les enjeux du 
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Contrat de Ville. La mise en place d’une méthodologie 
de travail entre les différents partenaires et la 
désignation d’un coordinateur  à l’échelle du territoire 
pourrait être une piste à explorer en 2018.

 La Mission locale de Pamiers accompagne les jeunes 
de 16 à 24 ans  dans leurs démarches d’accès à 
l’emploi dans le cadre du dispositif de droit commum 
« Garantie Jeunes ». 

Elle organise également depuis plusieurs années 
des programmes de mobilité internationale pour 
des jeunes du QPV.  L’objectif est de développer 
la citoyenneté par la sensibilisation à la mobilité 
internationale. C’est une action en faveur de 
l’insertion et de l’emploi qui favorise l’autonomie des 
jeunes grâce à l’implication dans la construction du 
projet d’échange. 

Le dispositif prestation jeunes porté par le CCCAS et 
le Mission Locale permet d’attribuer des subventions 
hors droit commun aux jeunes dans le cadre de leur 
parcours d’insertion socio professionnelles. C’est un 
dispositif unique en Ariège et en lien avec l’épicerie 
sociale et solidaire Herisson Bellor.

Création du Comité de développement territorial de 
la Basse Ariège

A l’initiative du Sous-Préfet de Pamiers, organisation 
de rencontres périodiques entre les acteurs de l’emploi 
et les acteurs du développement économique. 
L’objectif de ces séances est de répertorier et analyser 
le plus en amont possible les besoins en matière 
d’emploi. Cet outil devra permettre de mettre en 
place des formations spécifiques et par anticipation 
à destination des jeunes des quartiers prioritaires.

Activer le levier de la commande publique pour 
favoriser l’IAE 

La ville de Pamiers a attribué en 2017 un lot du marché 
entretien et nettoyage des bâtiments communaux 
à l’association Initiatives rurales pour l’Insertion, la 
Solidarité, les Services et l’Emploi (IRISSE).

Création d’une offre mutualisée d’insertion  «épices» 

Pour mémoire depuis 2016, trois associations 
spécialisées dans l’IAE ont mutualisé leurs moyens et 
se sont installés à Pamiers au cœur de la plus grande 
zone d’activités du département, la zone d’activités 
de Pic. La ville de Pamiers a mis gratuitement le local 
à disposition des 3 structures qui elles, ont pris en 
charge la totalité des travaux. Le loyer sera gratuit 
pendant toute la durée d’amortissement des travaux. 
Depuis l’ouverture, 22 postes à temps partiel ont été 
créés et 400 familles sont accompagnées par le biais 
de l’épicerie sociale et solidaire.

CIDD : Insertion sociale et professionnelle des 
femmes issues du QPV

Le CIDFF propose un accompagnement spécifique 
pour les femmes qui n’ont pas ou plus de projet 
professionnel. Un entretien individuel est organisé 
tous les 15 jours. Cette action est renforcée par un 
financement de l’Appel à Projets Politique de la Ville.

12 femmes issues du QPV ont bénéficié de cette 
action en 2017

Renforcement de l’accompagnement des résidents 
du QPV 

Depuis 2015, l’agence Pôle emploi de Pamiers a 
désigné un référent « politique de la ville ». Celui-ci a 
pour but de promouvoir les actions, aides et mesures 
spécifiques en lien avec les demandeurs d’emplois 
résidant dans ces quartiers.

Ainsi en 2017, concernant spécifiquement les 
habitants du QPV, Pôle emploi a enregistré :

286 reprises d’emploi,

154 entrées en formation qualifiante ou pré-
qualifiante,

533 suivis de prestations (accompagnement dans 
le cadre d’un projet professionnels ou coaching 
spécifique…)

Parrainages entreprises 

Cette action portée par l’Union Patronale Ariège 
Pyrénées (UPAP) en partenariat avec Pôle emploi 
consiste à ce qu’un chef d’entreprise accompagne 
sur une durée de 6 mois un jeune demandeur 
d’emploi. L’objectif étant de le rapprocher du monde 
de l’entreprise et lui donner des outils qui l’aideront 
dans ses démarches. En 2017, 4 personnes du QPV 
ont bénéficié de ce dispositif. 

Charte entreprises et quartiers : 

A l’initiative de la Direccte et en collaboration avec 
la Mairie de Pamiers, mise en œuvre d’une charte 
impliquant les entreprises à participer à la dynamique 
véhiculée par le contrat de ville sur les thématiques 
de l’emploi et de l’insertion.

L’année 2017 a permis de travailler le projet de charte 
et dans un second temps de diffuser l’information 
aux entreprises locales. Les entreprises signataires 
de la charte, choisissent leur niveau d’engagement 
sur différentes thématiques telles que l’éducation, 
l’orientation scolaire, l’emploi, la formation…..D’ores 
et déjà 10 entreprises ont fait part de leur intérêt.
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Les actions de communication ont débuté en fin d’année 2016, avant la création du nouvel EPCI, afin de 
préparer la fusion des Communautés de communes du Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun :

COMMUNICATION

Une édition spéciale, commune aux 
deux collectivités, a été réalisée en 
fin d’année 2016 pour informer la 
population sur les échéances à venir et 
sur le projet de territoire porté par la 
nouvelle Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées.

C’était aussi l’occasion de présenter 
le logo et une ébauche de la nouvelle 
identité visuelle de la Communauté 
de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées.

MAGAZINE
SPECIAL
« FUSION »

En amont de la réunion du premier 
conseil communautaire et de la fusion 
des services, il était important de créer 
une nouvelle identité visuelle pour la 
communauté de commune naissante 
: logo, flocage des véhicules, cartes 
de visites, signatures de messagerie 
électronique,  modèles de documents 
de travail (courriers, présentations 
power point, bordereaux d’envoi, ...).

Ce document sert de référence pour 
l’utilisation du logo et définit les 
usages autorisés, polices de caractère 
et les couleurs acceptées... 

CHARTE 
GRAPHIQUE
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PAGE 
FACEBOOK

Outil de base pour une bonne communication au 
sein de la structure, il était prioritaire de créer 
un annuaire interne pour recenser l’ensemble du 
personnel, des services, des élus,... 

Mis à jour deux fois depuis sa première édition en 
2017, au gré des réorganisations, des arrivées, des 
départs, il sera prochainement réactualisé pour 
intégrer les nouvelles adresses mails des agents 
qui n’en avaient pas encore (suite à la fusion des 
serveurs informatiques) et les nouveaux numéros de 
téléphone, qui seront attribués lorsque la fusion des 
installations téléphoniques aura eu lieu.

ANNUAIRE 
INTERNE

Grâce aux contacts réguliers instaurés en fin d’année 2016, les actions de communication ont pu démarrer 
dès le premier janvier  2017 : il fallait doter la nouvelle Communauté de communes des outils, internes et 
externes, permettant de fonctionner au quotidien et de communiquer vers le grand public.

Chaque Communauté de communes 
disposait d’une page Facebook, pour 
communiquer sur les actualités du 
territoire et toucher un large public.

Au 1er janvier 2017, une nouvelle page 
a été créée pour la nouvelle structure.

Après quelques mois, le choix  a été fait 
de mettre cette page en sommeil pour 
se consacrer au développement du 
nouveau site internet et sur la création 
d’une newsletter. Ce qui a été fait en 
début d’année 2018.
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Une des priorités, en terme de communication, 
était de mettre à jour le site internet existant. 
Le contrat avec le prestataire de service a été 
prolongé pour un an, pour se donner le temps 
de créer un nouveau site.

Une mise à jour sommaire a permis de 
fonctionner toute l’année. En mars 2018, un 
nouveau site est venu remplacer celui-là.

AFFICHE
« HABITAT »

SITE 
INTERNET

Afin de mettre en valeur les aides 
apportées aux propriétaires de 
logements par la Communauté de 
communes et ses partenaires, une 
affiche a été réalisée en format 80 x 
120 cm sur un matériau plastique semi 
rigide akilux.

Cette forme de communication permet 
d’inciter les habitants du quartier à 
solliciter les aides auxquelles ils ont 
droit et qu’ils ne connaissent pas 
forcéments.

Par mimétisme, l’action menée peut 
ainsi en engendrer d’autre et multiplier 
les effets positifs.
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A l’occasion de leur participation au Festival Enfance Jeunesse de Pamiers, le Pôle 
petite enfance et le Réseau lecture ont souhaité se doter d’une banderole et d’un 
kakémono pour mieux identifier leurs stands.
Banderole : 600 x 60 cm, créée en interne par le service communication et imprimée 
en externe sur du PVC 340g avec oeillets. 
Kakémono : 80 x 200 cm, créée en interne par le service communication et imprimée 
en externe sur du PVC 340g avec support enrouleur. 

BANDEROLE 
& KAKEMONO
«F.E.J.»
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Pour identifier les véhicules de la 
Communauté de communes, il était 
nécessaire de réaliser une série 
d’auto-collants. Le choix s’est porté 
sur une signalétique simple : le logo 
sur fond blanc, afin de recouvrir les 
anciens flocages des deux anciennes 
Communautés de communes.

Pour s’adapter aux différents supports : 
véhicules légers 3 portes, 5 portes, pick-
up ou camions... plusieurs dimensions 
d’auto-collants ont été réalisés :

FLOCAGE DES 
VEHICULES

Portes
d’Ariège

PyrénéesCommunauté de Communes

• 60x40 cm - Qté 80
• 40x30 cm - Qté 50
• 30x20 cm - Qté 50
• 20x10 cm - Qté 20

Portes
d’Ariège

PyrénéesCommunauté de Communes
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IDENTITE
VISUELLE DU 
REFUGE

Le ervice communication a été sollicité par le 
refuge intercommunal afin de mettre à jour son 
identité visuelle sur internet.

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

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

RAPPORT 
D’ACTIVITE
2016
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Une plaquette de 
présentation de 
la Zone d’Activités 
«Gabriélat» a été 
réalisée en 2017.

La conception de la 
maquette avait été 
confiée au cabinet 
de communication 
«Agitéo», par la 
Communauté de 
communes du Pays 
de Pamiers, en 
même temps que 
la création du site 
internet dédié à 
Gabriélat.

Le service 
communication 
a participé à son 
élaboration en 
partenariat avec le 
service économie.

PLAQUETTE 
Gabriélat

Le service communication a été sollicité par le service 
des Politiques territoriales afin de coordonner la 
mise en page des éléments de présentation des 
candidatures «Bourg-Centre» portées par plusieurs 
communes membres. 

La volonté était de mettre en perspective les 
différentes candidatures et de les intégrée dans un 
projet de territoire cohérent et solidaire.

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

Cette 1ère édition a été consacrée à la présentation 
des nouveaux statuts et à la déclinaison des services 
à la population qui en découlent. L’accent a été 
porté sur le plus gros service de la collectivité : le 
Pôle petite enfance, afin d’apporter aux familles des 
informations pratiques sur la nouvelle organisation 
des modes de garde de leurs enfants.

JOURNAL
INTERCO’

REGLEMENTS
Petite Enfance

Les règlements de fonctionnement ont été mis à jour 
en 2017 par le Pôle petite enfance, qui a sollicité le 
service communication pour une nouvelle mise en 
page (en cours de révision pour 2018).
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PLAQUETTES
Petite Enfance

L’ensemble des 
supports de 
communication du 
Pôle petite enfance 
ont été harmonisés 
pour tenir compte 
de la nouvelle charte 
graphique : affiches 
d’information  et 
plaquettes de 
présentation des 
services à destination 
du public.

Ci-contre : les 
plaquettes «papier», 
disponibles 
également sur le site 
internet (en cours 
de mise à jour pour 
2018).
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BILAN 
D’ACTIVITÉ

2017

ANNEXES

















SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 

Associations 
CCPP ou CCCS Voté en conseil le  

20-04-2017 
 
Fonction 30 - Culture    

"Les Appaméennes du Livre" CCPP 1000 

Ostaloc 09 CCPP 500 

Les milles tiroirs CCPP 700 

ACLEA CCPP 6000 

Société des membres de la Légion d'honneur CCPP 0 

Fanfarons CCPP 0 

Sous-total   8 200 

Fonction 311 - Expression Musicale   

Philharmonie CCPP 1 000 

Ecole de Musique Saverdun CCCS 42 000 

Sous-total   43000 

Fonction 313 – Théâtre   

Association Festival Théâtre d'Ariège (AFTHA) CCPP 1 000 

Sous-total   1000 

Fonction 620 - Interventions sociales   

CLIC Pamiers CCPP 2 500 

CLIC Saverdun Mazères CCCS 17 300 

ARCLIE CCCS 20 000 

MISSION LOCALE CCCS 5 700 

Sous-total   45 500 

Fonction 630 - Environnement - Services communs   

Association des Naturalistes Ariégeois (ANA)   2 000 

Sous-total   2 000 

Fonction 95 - Aides au tourisme   

Office du tourisme Pamiers CCPP 60 654 

Office du tourisme intercommunal Saverdun CCCS 60 000 

Sous-total   120 654 

Fonction...      Pôle Petite Enfance   

Association CREASMAT CCPP 500 

Association des Assistantes Maternelles de la crèche 
familiale CCPP 600 

Sous-total   1 100 

Fonction...      -  Economie   

B.G.E Ariège "Ensemble Agir pour Entreprendre" CCPP 1 000 

Association pour le droit à l'initiative économique CCPP 1 000 

Initiative Ariège CCPP et CCCS 10 000 

Ariège expansion CCPP 0 

Sous-total   12 000 

Fonction...     DIVERS   

Entente Nautique Mazérienne CCCS 150 

Sous-total   150 

TOTAL GENERAL   233 604 € 



Caisses des Ecoles Effectifs Subvention 
spectacle 

Subvention 
transport TOTAL 2017 

     Ecole de Canté 41 410,00 738,00 1 232,00 

Ecole de Lissac 23 230,00 414,00 532,00 

Ecole Maternelle de Mazères 160 1 600,00 2 880,00 4 480,00 

Ecole Primaire de Mazeres 274 2 740,00 4 932,00 7 224,00 

Ecole de Montaut 61 610,00 1 098,00 1 568,00 

Ecole de St-QUIRC 20 200,00 360,00 700,00 

Ecole maternelle Charles Perrault de Saverdun 181 1 810,00 3 258,00 5 068,00 

Ecole primaire Jean de la Fontaine et Pierre et 
Marie Curie de Saverdun 330 3 300,00 5 940,00 9 240,00 

 TOTAL 1 090 10 900,00 19 620,00 30 044,00 

 

Subventions aux écoles :

PO PB Façade  TOTAL PAR 
COMMUNE 

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

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

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

BONNAC 1 500,00 €     -  €                6 058,00 €       7 558,00 €              2,0%

BRIE 500,00 €        -  €                2 280,00 €       2 780,00 €              0,7%

CANTE -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

ESCOSSE -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

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

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

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

LA BASTIDE DE LORDAT -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

LA TOUR DU CRIEU 4 224,00 €     -  €                6 526,00 €       10 750,00 €            2,8%

LABATUT -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

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

LE VERNET 2 130,00 €     -  €                -  €               2 130,00 €              0,6%

LES ISSARDS 500,00 €        -  €                -  €               500,00 €                 0,1%

LES PUJOLS -  €              -  €                -  €               -  €                       0,0%

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

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

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

MADIERE 500,00 €        -  €                525,00 €          1 025,00 €              0,3%

MAZERES 2 450,00 €     24 080,00 €     6 075,00 €       32 605,00 €            8,4%

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

PAMIERS (QPV) 7 890,00 €     214 694,00 €   19 293,00 €     241 877,00 €          62,5%

PAMIERS ( Hors QPV) 14 500,00 €   20 925,00 €     13 587,00 €     49 012,00 €            12,7%

SAVERDUN 4 880,00 €     8 000,00 €       -  €               12 880,00 €            3,3%

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

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

ST JEAN DU FALGA 2 500,00 €     1 508,00 €       -  €               4 008,00 €              1,0%

ST MARTIN D'OYDES 500,00 €        -  €                9 449,00 €       9 949,00 €              2,6%

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

ST QUIRC 1 500,00 €     -  €                -  €               1 500,00 €              0,4%

ST VICTOR ROUZAUD -  €              -  €                6 062,00 €       6 062,00 €              1,6%

TREMOULET 1 000,00 €     -  €                -  €               1 000,00 €              0,3%

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

VILLENEUVE DU PAREAGE 500,00 €        -  €                -  €               500,00 €                 0,1%

TOTAL PAR THEME 48 074,00 €  269 207,00 €  69 855,00 €    387 136,00 €          100,0%

MONTANTS ENGAGES EN 2017
Subventions habitat :













 

Cadres 
d'emploi 

Groupes de 
fonctions Emploi (à titre indicatif)   Montant 

mini 

Montant 
maximal 

individuel annuel 
IFSE en € 

Filière administrative 
Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

Attaché 
territorial 

 
Arrêtés du 3 juin 

2015 et du 17 
décembre 2015 

 

Groupe A1 Direction générale DGS 20 000 € 36 210 € 
Groupe A2 Direction générale adjointe DGA 15 000 € 32 130 € 

Groupe A3 Direction de pôle  
DRH 7 000 € 25 500 € 

Groupe A4 Direction de service - Chargé de 
mission 

Responsable politiques 
territoriales 
Chargée de mission ANRU 

1 500 € 20 400 € 

Rédacteur 
 
 

Arrêtés du 19 
mars 2015 et du 

17 décembre 
2015 

 

Groupe B1 
Directeur adjoint d'un pôle 
Responsable d'un service au sein 
d'un pôle 

DRH adjointe 
Responsable économie 
Responsable finances et 
commande publique 
Responsable administratif et 
financier du PPE 

2 500 € 17 480 € 

Groupe B2 Responsable d'équipe au sein d'un 
pôle   2 000 € 16 015 € 

Groupe B3 

Agent possédant une expertise ou 
une technicité, sans être en position 
d'encadrement ou de responsabilité 
d'un service 

  1 500 € 14 650 € 

Adjoint 
administratif 

 
 

Arrêtés du 20 
mai 2014 et du 
18 décembre 

2015 
 

Groupe C1 Chef d'équipe -  Chargé de 
communication- Chargé de communication 2 500 € 11 340 € 

Groupe C2 Agents d'exécution nécessitant une 
technicité particulière 

Secrétariat de Direction 
Agents comptables 
Assistantes RH 
Adjoint au responsable 
administratif et financier du 
PPE 

1 500 € 10 800 € 

Groupe C3 Agents d'exécution 

Agents d'accueil 
Secrétariat du PPE 
Agent d'accueil mixte 
Secrétariat du service 
technique 

1 050 € 10 000 € 

      

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

      

 

      

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

      

Cadres 
d'emploi 

Groupes de 
fonctions Emploi (à titre indicatif)   Montant 

mini 

Montant 
maximal 

individuel annuel 
IFSE en € 

Filière animation 
Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

Adjoint 
d'animation 

 
Arrêtés du 20 

mai 2014 et du 
18 décembre 

2015 
 

Groupe C1 Chef d'équipe   2 500 € 11 340 € 

Groupe C2 
Agents d'exécution nécessitant une 
technicité particulière   

1 500 € 
10 800 € 

Groupe C3 Agent d'exécution 
Adjoint d'animation en crèche 
Adjoint d'animation et 
d'entretien 
Assistante ludothécaire 

1 050 € 10 000 € 

RESSOURCES HUMAINES - RIFSEEP



 

       
 
 

     
      

Cadres 
d'emploi 

Groupes de 
fonctions Emploi (à titre indicatif)   Montant 

mini 

Montant 
maximal 

individuel annuel 
IFSE en € 

Filière culturelle 

Attaché de 
conservation 

du patrimoine 

Groupe A1 Direction générale      
Groupe A2 Direction générale adjointe      

Groupe A3 
Direction de pôle     

En attente de 
publication de 

l'arrêté 

Groupe A4 Direction de service - Chargé de 
mission 

Responsable culture et 
patrimoine 

1 500 € 
 

Assistant de 
conservation 

du patrimoine 

Groupe B1 
Directeur adjoint d'un pôle 
Responsable d'un service au sein 
d'un pôle   

   

Groupe B2 Responsable d'équipe au sein d'un 
pôle   

  
En attente de 
publication de 

l'arrêté 

Groupe B3 

Agent possédant une expertise ou 
une technicité, sans être en position 
d'encadrement ou de responsabilité 
d'un service 

Agent de lecture publique 1 500 €  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Cadres 
d'emploi 

Groupes de 
fonctions Emploi (à titre indicatif)   Montant 

mini 

Montant 
maximal 

individuel annuel 
IFSE en € 

Filière médico-sociale                Secteur social 

Educateurs de 
jeunes enfants 

Groupe A1     20 000 € 

En attente de 
publication de 

l'arrêté 

Groupe A2     15 000 € 
Groupe A3     7 000 € 

Groupe A4 

  

Directrices en accueil collectifs 
Responsable RAM 
préinscriptions 
Responsables RAM 
EJE en crèche et en accueil 
familial 
Responsable ludothèque 

1 500 € 

Agent 
Spécialisé des 

Ecoles 
Maternelles 

 
Arrêtés du 20 

mai 2014 et du 
18 décembre 

2015 
 
 

Groupe C1 Chef d'équipe     11 340 € 

Groupe C2 
Agents d'exécution nécessitant une 
technicité particulière     

10 800 € 

Groupe C3 

Agents d'exécution  

ATSEM en crèche 

1 050 € 10 000 € 

Agent social 
 

Arrêtés du 20 
mai 2014 et du 
18 décembre 

2015 
 

Groupe C1 Chef d'équipe     11 340 € 

Groupe C2 
Agents d'exécution nécessitant une 
technicité particulière   

  10 800 € 

Groupe C3 
Agents d'exécution  

Agent social 
1 050 € 10 000 € 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

     
      

Cadres 
d'emploi 

Groupes de 
fonctions Emploi (à titre indicatif)   Montant 

mini 

Montant 
maximal 

individuel annuel 
IFSE en € 

Filière médico-sociale                Secteur médico-social 

  
Cadres de 

santé 
paramédicaux 

Groupe A1       

Exclu 
réexamen avant 
le 31/12/2019 

Groupe A2       

Groupe A3 Direction de pôle Directrice du Pôle Petite 
Enfance 7 000 € 

Groupe A4 Direction de service - Chargé de 
mission Directrices accueil familial 

Directrices accueils collectifs 

1 500 € 

Puéricultrices 

Groupe A1       

Exclu 
réexamen avant 
le 31/12/2019 

Groupe A2       
Groupe A3 Direction de pôle     

Groupe A4 Direction de service - Chargé de 
mission 

Directrices accueil familial 
Directrices accueils collectifs 
Puéricultrices en crèche 

1 500 € 

Infirmier en 
soins 

généraux  
(Catégorie A) 

 

Groupe  A1       

x 

Groupe A2       
Groupe A3       

Groupe A4 Direction de service - Chargé de 
mission 

Coordinatrice médicale et 
restauration 
Directrice adjointe accueil 
familial 
Infirmières en crèche 

1 500 € 

Infirmier  
(Catégorie B) 

Groupe B1 
Directeur adjoint d'un pôle 
Responsable d'un service au sein 
d'un pôle 

Directrice adjointe du PPE 2 500 € 

Exclu 
réexamen avant 
le 31/12/2019 

Groupe B2       

Groupe B3 

Agent possédant une expertise ou 
une technicité, sans être en position 
d'encadrement ou de responsabilité 
d'un service 

Infirmières en crèche 1 500 € 

Auxiliaire de 
puériculture 

Groupe C1        
Exclu 

réexamen avant 
le 31/12/2019 

Groupe C2       

Groupe C3 
Agent d'exécution Auxiliaires de puériculture en 

crèche et en accueil familial 
1 050 € 

Auxiliaires de 
soins 

Groupe C1       
Exclu 

réexamen avant 
le 31/12/2019 

Groupe C2       

Groupe C3 
Agent d'exécution Auxiliaires de soins en accueil 

familial 1 050 € 

       
     



            

Cadres 
d'emploi 

Groupes de 
fonctions Emploi (à titre indicatif)   Montant 

mini 

Montant 
maximal 

individuel annuel 
IFSE en € 

Filière technique 
Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

Ingénieur 

Groupe A1 Direction générale DGS 20 000 € 

En attente de 
publication de 

l'arrêté 

Groupe A2 Direction générale adjointe   15 000 € 
Groupe A3 Direction de pôle   7 000 € 

Groupe A4 
Direction de service - Chargé de 
mission 

Responsable service Habitat-
cadre de vie 1 500 € 

Technicien 

Groupe B1 

Directeur adjoint d'un pôle 
Responsable d'un service au sein 
d'un pôle   

2 500 € 

En attente de 
publication de 

l'arrêté 
Groupe B2 

Responsable d'équipe au sein d'un 
pôle   2 000 € 

Groupe B3 

Agent possédant une expertise ou 
une technicité, sans être en position 
d'encadrement ou de responsabilité 
d'un service 

Animateur des opérations 
d'amélioration de l'habitat 1 500 € 

Agent de 
maîtrise 
Adjoint 

technique 
 

Arrêtés du 28 
avril 2015 et 

du 16 juin 
2017 pris pour 
l’application 

du décret 
n°204-513 du 
20 mai 2014 

Groupe C1 Directeur de pôle 
Directeur des services 
techniques 2 500 € 11 340 € 

Groupe C2 Directeur adjoint de pôle - 
Responsable de service  

DST adjoint 
Responsable déchetterie 
Chef d'équipe refuge 
Chef d'équipe Bâtiments et 
aménagement paysager 
Chef d'équipe services 
extérieurs Saverdun 

1 500 € 10 800 € 

Groupe C3 Chef d'équipe Chauffeurs/ripeurs 
Chauffeurs 

1 050 € 10 000 € 

Groupe C4 Agents d'exécutions 

Chargé de la gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage 
Ripeurs 
Agents de refuge 
Agents de déchetterie 
Agents polyvalents bâtiments, 
espaces verts, voirie 
Agents espaces verts 
Agents fleurissement 
Agents festivités 
Agents d'entretien et de 
restauration 
Agents de restauration 
Agents d'entretien 

975 € 8 000 € 
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