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DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

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

Pyrénées certifie avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de Communauté du 24 mars 

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

A Pamiers, 28 mars 2018 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 24 MARS 2018 

 
Une minute de silence est observée par les élus communautaires présents pour le Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME. 
 

1. Débat d’orientations budgétaires 2018 (2018-DL-021) : 

Le débat d’orientations budgétaires est une obligation fixée par la loi dans les deux mois qui précédent le budget. La première mesure 
concerne la loi de programmation des finances publiques (LPFP)qui encadre le fonctionnement avec 1,2% de hausse des dépenses dont les 
dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 
60 millions d’euros. La « DGF » Dotation Globale de Fonctionnement ne bougera pas cette année elle est gelée. La SPIC et la dotation de 
compensation de la taxe professionnelle également. On observe une baisse constante de l’Etat. L’autre grande mesure concerne le 
dégrèvement de la taxe d’habitation. Cette mesure interviendra en dégrèvement progressif sous conditions de ressources. Pour une 
personne seule le plafond est de 27 000 euros et pour un couple sans enfant 43 000 euros. Chaque demi-part supplémentaire entraîne un 
relèvement du seuil de 6 000 euros. Le dégrèvement sera de 30% la première année puis 65% la seconde puis en 2020 un taux de 100%. 
L’Etat prend à sa charge sur le taux voté en 2017. Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 se présente de la façon suivante, en 
recettes 18 655 729,73€, en dépenses 18 367 752,40€ et en excédent 287 977.33€. S’ajoute un report de fonctionnement des exercices 
précédents de 1 872 669,26€. Le résultat à affecter est de 2 160 646,59€ 
Les résultats d’investissement de l’exercice 2017 : recettes 2 636 519,85€, dépenses 2 918 312,54€, besoin de financement de 282.392,69€. 
Report excédent d’investissement exercices précédents : 453 536,68€ 
Excédent d’investissement cumulé : 171 143,99 € 
 
La dette moyen et long terme de la CCPAP au 1er janvier 2018 est de 7 841 180,45 €. La capacité de désendettement est de 4,22 années 
Depuis plusieurs années, le SMECTOM augmente ses cotisations. Les taux de TOM sur les deux territoires Pamiers et Saverdun vont très 
probablement augmenter entre 7 et 8%. Les changements de compétences comme la piscine, la prise en charge du SDIS, harmonisation de 
la compétence petite enfance, vont entrainer une augmentation des dépenses. La situation est saine mais très fragile en fonction des 
décisions et des résultats. Actuellement nous n’avons pas connaissance de tous les éléments financiers de la part de l’Etat. 

Le Conseil a bien débattu sur les orientations budgétaires - Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 
2. Subventions aux associations et autres organismes 2018 (2018-DL-022) : 

Le dossier sera présenté au mois d’avril 2018 au moment du vote du budget.  

 

3. Création de budgets annexes (2018-DL-023) :  

Les opérations d'aménagement ne peuvent pas être gérées au sein du budget principal de la collectivité mais au travers d'un budget 

annexe placé sous l’égide de l'instruction budgétaire et comptable M 14. S’agissant des zones d’activité qui ont été transférées au 
01/01/2018 par application des dispositions de la loi NOTRe, et qui faisaient précédemment l’objet d’un budget annexe au sein de la 
comptabilité des communes concernées (zones de Garaoutou et Bonzom sur la commune de Mazères, zone du Chandelet pour la 
commune de Pamiers), il a été convenu avec les services de la DGFIP que la solution conforme aux préconisations de la nomenclature M14 
consistait en : 

• Clôture des 3 budgets annexes et reprise des résultats dans les budgets principaux des communes ; 

• Création de 3 budgets annexes pour les zones d’activités de  Garaoutou, de Bonzom et du Chandelet avec transfert des 
emprunts et reprise des stocks pour l’EPCI. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

4. Saverdun –Action Cœur de ville : demande d’un fonds de concours (2018-DL-025) : 

La ville de Saverdun vient de déposer un programme « Action Cœur de Ville » et sollicite la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées (CCPAP) à hauteur de 40 000 € sur un fonds de concours.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

5.  Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de l’article 

L5211-10 du CGCT (2018-DL-026) 

 

N° décision Date décision Objet 

2018-DC-001 31/01/2018 Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux de grosses réparations de voirie 

2018-DC-002 31/01/2018 
Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux de grosses réparations des  voiries des zones 
d’activités communautaires 

2018-DC-003 31/01/2018 
Demande de subvention au titre de la DETR pour la conversion partielle du parc automobile de la CCPAP à 
l’énergie électrique 

2018-DC-004 05/03/2018 
Attribution d’un marché pour l’évolution de l’infrastructure serveur/stockage et la mise en œuvre d’une 
maintenance en condition opérationnelle à la société EQUADEX 

Point ne donnant pas lieu à vote 

 

6. Transfert de la compétence GEMAPI au SYMAR-Val d’Ariège, extension de périmètre, validation des statuts, approbation du 

SOCLE 2018 (2018-DL-027) 

Depuis le 1er janvier 2018, les Communautés de communes exercent une nouvelle compétence obligatoire relative à la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (Gemapi). La Communauté de communes est appelée à définir un programme d’études et de 
travaux relevant des missions définies aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement. La Communauté de 
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communes peut donc transférer ou déléguer tout ou partie des missions constituant la compétence Gemapi à un syndicat mixte pour tout 
ou partie de son territoire. Le Conseil a donc : 

� APPROUVE la demande d’étendre le périmètre d’intervention du SYMAR pour le compte de la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées pour les communes de : Esplas, Justiniac, Lescousse, Madière, Saint-Amans, Saint-Martin-d’Oydes et 
Saint-Michel et pour la Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes pour les communes de Montaigut Plantaurel et Saint-Bauzeil.  

� VALIDE le projet de nouveaux statuts du SYMAR Val d’Ariège annexés à votre note. 
� APPROUVE le transférer au SYMAR-Val d’Ariège la compétence GEMAPI. 
� APPROUVE le transférer au SYMAR-Val d’Ariège de missions complémentaires concourant à la préservation de la qualité des eaux 

dans le cadre d’un SOCLE joint à cette délibération. 
Le montant des opérations hors GEMAPi s’élève à 2 976.44 €. 

� APPROUVE le schéma global d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE 2018) joint en annexe de votre dossier, qui 
définit les actions/opérations à mener à l’échelle du bassin versant de la rivière Ariège. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 
7. Désignation des délégués communautaires au SYMAR (2018-DL-028) 

Le nombre de membres pour la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est donc de 10 titulaires et de 10 suppléants. La 
liste des délégués désignés est la suivante : 
 

 Communes Membres titulaires Communes Membres suppléants 

1 Bénagues M. HILAIRE Olivier Bézac M. CUSSOL MATHIEU 

2 Bonnac M. CAMPION Pierre Escosse M. DE MARTIN DE VIVIES 
Bruno 

3 Montaut Mme GAGNEUX Monique Montaut M. SOULA Alain 

4 Pamiers M. GUICHOU Jean Pamiers Mme DEDIEU Marcelle 

5 Saverdun M. PEREIRA Jean-Emmanuel Saverdun Mme FALCON Magalie 

6 Saint-Jean-du-Falga M. BENABENT Henri Saint-Jean-du-Falga M. STERVINOU Michel 

7 La Tour-du-Crieu M. ALESINA Régis La Tour du Crieu Mme BERTRAND Anne-Marie 

 Communes Membres titulaires Communes Membres suppléants 

8 Saint-Victor-Rouzaud Mme LASTECOUERES Josiane Unzent M. LOTTI Pascal 

9 Le Vernet d’Ariège M. DELRIEU Yves Villeneuve-du-Paréage M. CRUCHET Alain 

10 Madière   
Monsieur DEJEAN Jean 

Labatut   
M. CRESPY Jean 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

8. Demande d’adhésion de la Communauté de communes du Pays d’Olmes au SYMAR-Val d’Ariège (2018-DL-029) 

La Communauté de communes du Pays d’Olmes demande d’adhérer au SYMAR Val d’Ariège pour les communes de Freychenet, Nalzen, 
Leychert et Roquefixade. Le Comité syndical du SYMAR Val d’Ariège a statué favorablement le 19 février 2018. Il est demandé de bien 
vouloir approuver la demande d’adhésion de la Communauté de communes du Pays d’Olmes au SYMAR Val d’Ariège. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

9. Désignation des délégués communautaires au Syndicat du Bassin du Grand Hers (2018-DL-030) 

Conformément aux statuts du Syndicat du Bassin du Grand Hers (arrêté inter préfectoral du 21-02-2018) et du fait de la représentation 
substitution des communes par la Communauté de communes, la représentation des membres se fait selon une clé de répartition au 
prorata de la participation financière. Le nombre de membres pour la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est donc 
de 14 titulaires et de 14 suppléants. Considérant qu’il y avait des 19 délégués communautaires et communaux (titulaires et suppléants) 
déjà désignés par les communes et la CCPAP. Il est proposé aux membres du conseil de compléter la liste et ensuite de voter l’ensemble de 
cette liste: 
 

 Communes Membres titulaires Communes Membres suppléants 

1 Arvigna CAPPELLA Jérôme Arvigna ROUBICHOU Maxime 

2 La Bastide-de-Lordat TAILLEFER Yvan Mazères ZANIN Josiane 

3 La Tour-du-Crieu ALESINA Régis La Tour-du-Crieu BERTRAND Anne-Marie 

4 La Tour-du-Crieu SERVANT Laetitia La Tour-du-Crieu GOUZI Henri 

5 Le Carlaret PAXION Dominique Le Carlaret COUMENAY Sylvie 

6 Les Issards ROBERT Serge 
(Vice-Président commission Douctouyre) 

Les Issards FAURE Annie 

7 Les Pujols SUBRA Didier ou  Les Pujols MAZEYRAC Rémi 

8 Saint-Amadou FAURE René Saint-Amadou STERMOTTE Dominique 

9 Gaudiès VIDAL Philippe Gaudiès D’ANGELO Marc 

10 Mazères MARETTE Louis 
(Vice-Président de la commission Hers 

Aval) 

Mazères FONTA Marcel 

11 Mazères BOUSQUET Jean-Louis Mazères CUJIVES Philippe  

12 Mazères LABEUR Michel Mazères Robert COTTAVE 

13 Montaut M. SOULA Alain Montaut GIANESINI Bernadette  

14 Trémoulet ALABERT Jacques  Trémoulet FERRARO Eric 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

10.  Adhésion au Groupement d’Intérêt Public Ressources et Territoires (2018-DL-031) 
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Le conseil a désigné comme représentant titulaire Monsieur Gérard LEGRAND et comme représentant suppléant Madame Françoise 
PANCALDI pour siéger au GIP. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 
11.  Rapport de gestion 2016 de la Société Publique Locale ARPE Occitanie (2018-DL-032) 

Le rapport de gestion 2016 de la Société Publique Locale ARPE Occitanie relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016 expose un bilan des 
activités de la SPL ARPE Occitanie et son évolution prévisible. Le Conseil Communautaire est sollicité pour prendre acte du rapport de 
gestion de la SPL ARPE Occitanie concernant l’exercice 2016. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

12.  Projet régional de santé – Consultation règlementaire (2018-DL-033) 

La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a renforcé la mission d’animation territoriale conduite par les Agences 
régionales de Santé par le renouvellement des espaces et des instances de démocratie sanitaire et la territorialisation de la politique de 
santé. Après l’installation de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (SRSA) à l’échelle de la grande région, la délimitation 
des territoires de démocratie sanitaire et la mise en place des Conseils Territoriaux de Santé (CTS), il convient, à présent, d’arrêter le futur 
Projet Régional de Santé (PRS). Ce Projet Régional de Santé de deuxième génération se compose d’un Cadre d’Orientation Stratégique 
arrêté pour 10 ans, d’un Schéma Régional de Santé unique et du Programme Régional relatif à l’Accès à la Prévention et aux Soins des 
personnes les plus démunies arrêtés pour 5 ans. Ce programme marque la volonté du législateur de porter, dans un continuum, une 
attention particulière à la santé des personnes en situation de grande précarité. Le Projet Régional de Santé sera arrêté, à l’issue d’une 
procédure de consultation de 3 mois qui a débuté à la date de la publication du projet de PRS au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de région, et du recueil des avis réglementaires. Le conseil communautaire émet un avis défavorable sur ce PRS. 

CONTRE à l’UNANIMITE. 

 

13.  Modification du tableau des effectifs 2018 (2018-DL-034) 

Lors du Conseil de communauté du 21 décembre 2017, le tableau des effectifs 2018 vous a été présenté. Aujourd’hui, pour les besoins de 
service (réorganisation des services techniques, pérennisation de postes de contractuels occupant des emplois permanents, etc…), il est 
nécessaire de modifier le tableau des effectifs et de créer de nouveaux postes. Les postes devenus vacants à la fin de l’année suite à la 
nomination des agents seront supprimés au tableau des effectifs de l’année 2019. L’impact de ces différentes mesures sur le tableau des 
effectifs vous a été présenté dans votre dossier. Il apparait toutefois une différence entre le tableau envoyé et le celui que je vous présente 
et qui se situe : 
 

 
Création de postes 

 
Suppression de postes 

 
Titulaire Contractuel TOTAL 

 
Titulaire Contractuel TOTAL 

  TC TNC TC TNC   
 

TC TNC TC TNC   

Adjoint technique ppal 1e cl 4 
   

4 
     

0 

Adjoint technique ppal 2e cl 2 1 
  

3 
 

4 
   

4 

Adjoint technique 6 
   

6 
 

2 1 6 
 

9 

Agent de maîtrise principal 1 
   

1 
     

0 

Agent de maîtrise 
    

0 
 

1 
   

1 

Technicien ou technicien ppal 2e cl ou 
technicien ppal 1e cl 

1 
   

1 
     

0 

Cadre de santé de 1ère cl 
2 au lieu 

de 1    
2 

     
0 

Cadre de santé de 2ème cl 
    

0 
 

2 
au lieu de 1    

2 

Auxiliaire de puériculture principal 1ère 
classe 

2 1 
  

3 
     

0 

Auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe     

0 
 

2 1 
  

3 

Adjoint d’animation principal 1ère classe 2 1 
  

3 
     

0 

Adjoint d’animation principal 2ème 
classe 

3 
   

3 
 

2 1 
  

3 

Adjoint d’animation     
0 

 
3 

   
3 

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

4 1 
  

5 
     

0 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

1 
   

1 
 

4 1 
  

5 

Adjoint administratif 
    

0 
 

1 
   

1 

Chargé d'opération ANRU 
  

1 
 

1 
     

0 

Chargé de mission concertation ANRU 
   

1 1 
     

0 

TOTAL 28 4 1 1 34 

 
21 4 6 0 31 

 
Après validation du tableau des avancements de grades et des projets de titularisation de 6 agents courant 2018, il convient de : 

• Création de postes : 34 postes au lieu de 33 car intégration d’un poste supplémentaire d’un cadre de santé 1ère classe (directrice 
de la crèche familiale de Saverdun) 

• Suppression de poste : de 31 postes au lieu de 30 car suppression d’un poste d’un cadre de santé 2ème classe (directrice de la 
crèche familiale de Saverdun). 
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Au total création de 3 postes 

� Par délibération en date du 21 décembre 2017 le conseil communautaire a opté pour la création de deux postes : 
-  1 chargé d’opération ANRU : 1 ETP catégorie A ; 
-  1 chargé de mission concertation ANRU : 0,5 ETP catégorie B. 

� Proposition de création d’un poste supplémentaire d’un agent de prévention. 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

 

 

14.  Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques (2018-DL-035)  

La Communauté des Portes d’Ariège Pyrénées exploite un parc de véhicules dédié à la réalisation de ses missions. Pour 2018, la solution 
retenue serait une conversion partielle du parc automobile en parc électrique en s’équipant de 9 véhicules légers : 6 citadines et 3 utilitaires 
à faible émission. Ce projet a été présenté au SDE09 qui collecte les besoins des collectivités au niveau départemental. En effet, le Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Ariège déploie, depuis 2017, sur tout le territoire Ariègeois, un réseau public pour la recharge des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables.  
Dans ce contexte, le syndicat organise et coordonne un groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

15.  Installation de deux stations radiotéléphoniques sur les ZAE de Gabrielat et Bonzom (2018-DL-009) 

Le groupe TDF sollicite la Communauté de communes afin d’installer deux antennes radiotéléphoniques d’une hauteur de 30 mètres. Ces 
antennes seraient installées sur deux zones d’activités, Gabriélat et Bonzom. Pour cette dernière, un accord de principe a été signé avec la 
Mairie de Mazères. La location de chacune des parcelles d’environ 60 m² sur une durée de 12 ans avec un loyer annuel de 2 500 euros pour 
chacun des projets.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 
16.  Entreprise TARAMM – Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise (2018-DL-036) 

L’entreprise TARAMM, située sur la zone d’activités de Bonzom à Mazères, sollicite une subvention auprès de la collectivité pour financer 
l’extension de son bâtiment de 3 000m2 afin de pouvoir répondre aux nouveaux marchés obtenus, principalement Airbus et Safran. Ce 
projet immobilier comprend la création directe de 40 emplois et représente un investissement de 2 250 000 euros. Selon le régime d’aides 
voté par le conseil communautaire, le montant de l’aide du bloc communal pourrait être de 100 000 euros. Cette somme correspond à 20% 
d’un plafond d’investissement pris en compte de 500 000 euros. Le plan de financement de l’opération pourrait se décliner comme suit :  
 Taramm : ……………………………..1 800 000 € 
 Région : ………………………………..350 000 € 
 CCPAP: …………………………………50 000 € 
 Conseil Départemental : ………………...50 000 € 
                                                   --------------- 
                                                  2 250 000 € 
Par ailleurs, et en application des dispositions du VII du régime d’aides défini par la délibération 2017-DL-153 du 28/09/2017, la commune 
de Mazères sera sollicité pour soutenir la CCPAP à hauteur de 50% de l’aide qu’elle attribue à la société TARAMM, soit 25.000 €. 
Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur : 

• L’aide financière accordée par la Communauté de communes, 

• Les conventions passées avec la Région et le Département, 

• La participation de la ville de Mazères. 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

17. Cession du lot 71 issu du lotissement « Gabrielat 1 – parc tertiaire » à Pamiers (2018-DL-037) 

La SCI ADDM 09 représentée par Monsieur Franck MARTY ou Monsieur Pascal DESTEPHE, domiciliée 46b avenue de la Rijole à PAMIERS, 
souhaite acquérir un terrain d’environ 5.000m², prélevé sur la parcelle cadastrée section YC numéro 29, formant le lot 71 du lotissement 
« Gabrielat 1 ». Le projet consiste à construire un immeuble pour y installer l’entreprise Equadex. Cette cession pourrait être consentie au 
prix de 20,00 €/m² HT (25,00 €/m² TTC dont 5,00 €/m² de TVA sur marge). 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 
18. Cession du lot 42 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers (2018-DL-038) 

La SCI Le Cabri représentée par Monsieur Bruno DE VIVIES, domicilié lieu-dit Cabirol à Escosse, souhaite acquérir un terrain sis Gabrielat à 
Pamiers. Cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² HT, soit un montant total de 29.100,00€ HT (36.375,00 euros TTC dont 
7.275,00 euros de TVA sur marge). 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

19.  Cession du lot 19 issu de la zone d’activités des Pignès à Mazères (2018-DL-039) 

Dans sa séance du 24 septembre 2015, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du canton de Saverdun avait validé la 
cession du lot 19 à la SARL PAILHES-LATRILLE afin que celle-ci puisse s’agrandir. Aujourd’hui l’entreprise est prête à faire cet 
investissement, mais le portage sera fait par la SCI les Pignès dont le siège social est domicilié 8 ZA des Pignès à Mazères et non plus par la 
SARL PAILHES-LATRILLE. Cette cession pourrait être consentie au prix de 12,00 €/m² HT, soit un montant total de 49 884 euros HT.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

20.  Approbation du programme de travaux de grosses réparations de voirie 2018 et du plan de financement (2018-DL-040) 
La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a déposé un dossier de demande de DETR 2018 en priorité n°1, pour le 

financement du programme 2018 de travaux de grosses réparations sur la voirie communautaire. Le plan de financement prévisionnel 
suivant a été arrêté : 
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DEPENSES MONTANT HT 

 

RECETTES MONTANT 

Travaux de grosses réparations 875 946,05 € 

 

Communauté de Communes 578 391,19 € 

Voirie d'intérêt communautaire   

 
 

  

Programme 2018   

 

Etat (DETR) 276 992,40 € 

    

 

Taux de 30% (dép. éligible : 923.308 €)   

Opérations sous mandat pour le 
compte de la commune de Mazères  

47 361,50 € 

 

    

 
  

 

Fonds de concours communes 37 862,78 € 

 
  

 

sur programme intercommunal   

    
 

Reste à charge communes sur 30 061,18 € 

    
 

opérations sous mandat   

TOTAL 923 307,55 € 

 

TOTAL 923 307,55 € 

 
Ce plan de financement prévoit d’une part des fonds de concours versés par les communes, pour des travaux excédant l’enveloppe 
communale. Dans le détail, il s’agit de : 
 

Commune 
Fonds de concours HT 

prévisionnel 

ARVIGNA                       1 039,67 €  

BRIE                       3 585,32 €  

GAUDIES                       7 236,83 €  

SAINT-JEAN-DU-FALGA                     17 365,23 €  

TREMOULET                       8 635,73 €  

TOTAL                     37 862,78 €  

 
Par ailleurs, la commune de Mazères a sollicité la Communauté de communes pour réaliser des travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée, 
pour un montant total de 42.944,54 € HT, et pour déposer à ce titre, une demande de financement DETR. Le reste à charge prévisionnel de 
l’opération pour la commune de Mazères, s’élève à 30.061,18 € HT. Il a été proposé d’approuver le projet de programme 2018 pour les 
grosses réparations sur la voirie communautaire ainsi que le plan de financement et les fonds de concours prévisionnels des communes de 
Arvigna, Brie, Gaudiès, Saint-Jean-du-Falga et Trémoulet qui seront réajustés en fonction des montants réels des travaux et des 
financements obtenus. Le reste à charge pour la commune de Mazères dans le cadre de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
sera réajusté en fonction des montants réels des travaux et des financements obtenus. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

21.  Approbation du programme de travaux de grosses réparations de voirie 2018 sur les voies des zones d’activités 

communautaires et du plan de financement (2018-DL-041) 
La communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a déposé un dossier de demande de DETR en priorité n°2, pour le financement 
du programme 2018 de travaux de grosses réparations sur la voirie des zones d’activité d’intérêt communautaire. Le plan de financement 
prévisionnel suivant a été arrêté : 
 

DEPENSES MONTANT HT 

 

RECETTES MONTANT 

Programme de travaux 122 768,96 € 

  

Communauté de Communes 85 938,96 € 
  

 

  
 

 

Etat (DETR) 36 830,00 € 

TOTAL 122 768,96 € 

 

TOTAL 122 768,96 € 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

22.  Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune de Saverdun – Modification de la délibération n°2017-DL-036 

(2018-DL-042) 
Au regard de ses statuts, la communauté de communes a la possibilité d’effectuer, dans le cadre de l’exercice de sa compétence voirie, des 
opérations sous mandat pour le compte des communes membres. Dans ce cadre, la collectivité a été sollicitée en 2017 par la commune de 
Saverdun pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux réalisés sur une voirie communale ne figurant pas parmi les voiries 
déclarées d’intérêt communautaire. Ainsi, par délibération n°2017-DL-036 du 21 janvier 2017, le conseil communautaire a approuvé le 
recours à une opération de voirie sous mandat au bénéfice de la commune de Saverdun pour la réalisation de deux parkings situés 
respectivement Place de l’Ansonne et rue de la Corne. Le conseil a également validé la convention de mandat et avait approuvé 
l’inscription de ce dossier dans le cadre d’un dossier de demande de financements au titre de la DETR. Le programme définitif des travaux 
arrêté par la commune de Saverdun a évolué et affecte le contenu de la mission déléguée. De manière corollaire, le montant prévisionnel 
des travaux confiés en maîtrise d’ouvrage délégué serait ramené de 435.000 € HT à 208.682,60 € HT. Enfin, ce projet avait fait l’objet d’une 
attribution de 30.500 € au titre de la DETR 2017 par arrêté préfectoral n°2017-5535 du 30 mars 2017. Compte-tenu du taux initial de 
financement extrêmement faible (30.500 € pour 435.000 € HT de travaux, soit 7,01%), des discussions sont en cours avec les services de 
l’Etat pour porter le taux de financement à 14,62% (30.500 € pour 208.682,60 € HT de travaux) et maintenir ainsi la somme allouée. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
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23.  Constitution d’un groupement de commandes avec la ville de Saverdun (2018-DL-043) 

En application de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la commune de SAVERDUN et la Communauté de communes, pour la 
réalisation d’un parking Place de l’Ansonne, la CCPAP et la commune de Saverdun vont mener de manière simultanée des travaux de voirie 
et d’aménagement. La convention constitutive du groupement de commandes fixant le rôle de chaque membre et les modalités 
administratives et financières. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

24.  Choix du nom du Réseau (2018-DL-044) 

Dans le cadre des nouveaux statuts fixant la compétence de la politique communautaire de développement culturel intégrant : la lecture 
publique, l’action culturelle et le patrimoine, une nouvelle organisation doit être mise en place. Pour ce faire, un nouveau nom doit 
accompagner le pôle de lecture publique afin de pouvoir en faire la promotion auprès des usagers et bâtir la nouvelle communication 
institutionnelle. Le nom de BiblioPôle  a été proposé.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

25.  Convention de fonctionnement des médiathèques avec la CCPAP (2018-DL-045) 

La transformation d’un réseau intercommunal des médiathèques en un pôle intercommunal de lecture publique va entraîner des 
changements dans la gestion des établissements et des outils. Ce projet repose sur une démarche partenariale visant à développer et à 
enrichir les services rendus aux usagers. C’est pourquoi des conventions de fonctionnement sont proposées aux 8 communes équipées 
d’une médiathèque.  La proposition de convention a été validée. 

1 abstention.  
 

26.  Convention de mise à disposition des fonds propres des bibliothèques municipales (2018-DL-046) 

 

Dans le cadre de la mise en place du nouveau pôle de lecture publique des conventions de mise à disposition des fonds propres seront 
proposées aux 8 communes équipées d’une médiathèque. D’ores et déjà, le fonds intercommunautaire circule et une fois la 
réinformatisation du territoire achevée, tous ces fonds sont amenés à circuler entre les huit établissements. Des conventions de mise à 
disposition des fonds propres des bibliothèques municipales permettront de fixer les principes de circulation des fonds propres municipaux 
sur l’ensemble du territoire. La convention a été soumise au Conseil. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

27.  Demande de subventions pour l’informatisation du pôle de lecture publique (2018-DL-047) 

Pour la bonne marche du nouveau pôle de lecture publique, une réinformatisation de l’ensemble des huit médiathèques est indispensable. 
Cette action permettra au territoire de se munir d’un logiciel et d’un portail communs. Un pré-dossier de subvention de l’État au titre du 
concours particulier de la Dotation générale de décentralisation (DGD) est à déposer avant le 15 mars avant le dépôt définitif le 31 mai 
2018. Le pré-plan de financement en H.T de l’opération est le suivant : 

� Coût total des actions : 27 367 € 
� Montant des dépenses subventionnables : 19 575 € 
� Le taux de participation de l’État, établi sur la base du coût subventionnable hors taxes, varie de 20 à 60 %. Ainsi une subvention 

entre 3 915€ et 11 745€ pour un auto-financement entre 15 660€ et 7 830€. Un dossier de demande de subvention sera 
également déposé auprès du Conseil Départemental. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

 

28.  Transfert des marchés en cours (2018-DL-048) 

La transformation d’un réseau intercommunal des médiathèques en un pôle intercommunal de lecture publique entraîne des changements 
dans la gestion des établissements et des outils. Dans ce cadre, des marchés qui ont été contractés par la Communauté de communes du 
Pays de Pamiers pour son ancien réseau de lecture ne trouvent plus de raison d’être au sein de la nouvelle organisation. En effet, les 
besoins du nouveau pôle ne concernent plus que l’acquisition d’une collection Jeunesse (livres, disques, DVD, publications) à hauteur de 
33 000€. Ainsi, la Communauté conserve le marché avec la librairie Surre où la plupart des achats Jeunesse sont effectués et de transférer 
les autres marchés à la ville de Pamiers pour assurer le fonctionnement de la médiathèque. 

1 voix contre. 
 

29.  Convention « Mon-enfant.fr » d’habilitation informatique concernant la mise à jour des données relatives au 

fonctionnement et à la mise en ligne des disponibilités des places offertes par les assistantes maternelles indépendantes 

ayant fait la demande auprès des RAM (2018-DL-049) 

Le site « mon-enfant.fr » de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) a pour objet de faciliter les recherches des familles afin de trouver un 
mode de garde pour leurs enfants. Il recense les établissements d’accueil du jeune enfant, les relais assistantes maternelles, les lieux 
d’accueil enfants-parents, les accueils de loisir, ainsi que les noms et coordonnées des assistantes maternelles libérales ayant donnés leur 
accord pour y figurer. Il est demandé au conseil de valider la convention avec la CAF d’habilitation informatique concernant la mise à jour 
des données et à la mise en ligne des disponibilités des places offertes par les assistantes maternelles qui en ont fait la demande auprès 
des RAM.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  

 

30.  Avenant à la convention de mise à disposition du jardin extérieur du multi-accueil le Royaume d’Apamée à l’association des 

PEP de l’Ariège dans le cadre d’activité du CAMSP de Pamiers élargit à la salle de restauration du royaume d’Apamée. (2018-

DL-050) 

Le Territoire de Pamiers est doté d’un Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) géré par l’Association Départementale des Pupilles 
de l’Enseignement Public de l’Ariège (PEP 09). Une convention a été signée et validée au conseil du 16 novembre 2017, mettant à 
disposition de l’Association PEP 09 le jardin, avec les jeux extérieurs qu’il comporte, du bâtiment Au Royaume d’Apamée situé 3 rue de la 
Maternité à Pamiers pour l’activité du CAMSP. Au vu de la qualité de ces échanges, le CAMSP souhaiterait étendre cette convention à la 
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prise des repas pour 4 enfants et 2 accompagnants. Il convient donc de définir ces nouvelles modalités de mise à disposition d’une partie 
de la salle de restauration du multi-accueil le Royaume d‘Apamée dans le cadre d’un avenant à la convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

31.  Convention de partenariat entre le Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et le 

CAMSP géré par l’Association des PEP 09 - Permettre aux enfants accueillis par le CAMSP d’accéder aux services de la 

ludothèque interne du Pôle Petite Enfance (2018-DL-051) 

La ludothèque a pour mission de développer l’éveil cognitif, sensoriel et moteur du jeune enfant par le jeu libre, en mettant à disposition 
trois salles aménagées pour les activités sur place et le prêt de 1200 jeux répertoriés. En tant que lieu ressource propice au renforcement 
du lien d’attachement, il apparaît essentiel que sa fréquentation soit étendue aux enfants confiés au CAMSP, et à leurs référents. Il 
convient donc de définir les modalités de l’accès à la ludothèque interne du Pôle Petite Enfance  par le CAMSP de Pamiers dans le cadre 
d’une convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

32. Financement en faveur de la construction et de la réhabilitation de logements publics à loyers modérés (HLM, logements 

communaux,...) (2018-DL-052) 

Des aides financières pourraient être accordées par la CCPAP sur l’ensemble des communes en faveur de la construction et de 
l’acquisition/réhabilitation de logements publics à loyer modéré (hlm, logements communaux, accession sociale à la propriété...).Pour 
l’année 2018, les opérations en construction neuve sur terrain nu seraient financées à hauteur de 12.000 €/logement répartis à 50/50% 
entre la CCPAP et le département. Les opérations d’acquisition/amélioration seraient financées à hauteur de 20.000 €/logement suivant la 
même répartition. Les échelonnements de paiement des subventions (sur 3-4-5 ans) devront être négociés avec chacun des porteurs de 
projet. Chaque opération déposée par une commune ou par un opérateur sera donc étudiée individuellement et soumise à l’approbation 
du Conseil communautaire. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur les modalités d’attribution des subventions en 
faveur de la construction et de l’acquisition/réhabilitation de logements publics à loyers modérés (HLM, logements communaux,...). 
Madame Marie-France VILAPLANA ne prend pas part au vote. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
2018 201 

33.  Subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat attribuées aux propriétaires privés (2018-DL-053) 

La commission Habitat s’est réunie en date du 27 février 2018 et a examiné les demandes et donné un avis favorable à l’attribution de 
subventions conformément aux règlements des opérations concernées. La liste d’attribution de subventions est approuvée.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

34.  Conférence intercommunale du logement (2018-DL-054) 

Les dispositions combinées de l’article 97 de la loi ALUR et de l’article 8 de la loi de programmation pour la ville rendent obligatoires la mise 
en place d’une conférence intercommunale du logement (CIL) dans les EPCI dotés d’un PLH adopté, comprenant sur leur territoire un ou 
plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle élabore, en cohérence avec les objectifs du contrat de ville, une convention 
intercommunale sur les attributions de logements HLM, convention qui définit les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires à l’échelle intercommunale, les modalités de la coopération entre les bailleurs et les réservataires, pour mettre en œuvre ces 
objectifs et les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Suite à la fusion 
il convient de compléter la composition de la CIL en associant les Maires des communes de l’ancienne Communauté de communes du 
Canton de Saverdun ou leurs représentants.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

35.  Programme de plantation de haies CCPAP sur le 1er trimestre 2018 : demande de subventions régionales et départementales 

(2018-DL-055) 

La plantation de haies répond à des enjeux fondamentaux pour nos territoires. 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. 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). Il est proposé au Conseil de valider le 
programme, le plan de financement et les demandes de subventions auprès du Conseil Régional Occitanie et du Conseil départemental de 
l’Ariège pour le programme de plantation de haies de la CCPAP, sur le premier trimestre 2018. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée.  
 


