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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 2019 par la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées.

Bonne lecture.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
Il se composait de 69 délégués titulaires et de 30 
suppléants désignés pour 6 ans. Il était présidé par 
André TRIGANO. Depuis le 11 juillet 2020, Monsieur 
Alain Rochet a été élu lors de la séance d’installation 
du conseil, Président de la Communauté de communes 
des Ports d’Ariège Pyrénées.
Le conseil communautaire définit la politique 
communautaire. Il vote le budget et les projets proposé 
par le Bureau. Il gère, par l’adoption de délibérations, les 
affaires relevant des compétences de la Communauté 
de communes. (cf. statuts en annexe)

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Le bureau se composait de 21 membres : le Président, 
15 vice-présidents et 5 membres associés. Le bureau 
débat des orientations stratégiques et des actions 
et projets relevant du champ de compétences de 

la Communauté avant leur présentation en conseil 
communautaire. 
(cf. composition du bureau page suivante)

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
Les 18 commissions thématiques, intégraient des 
élus communautaires. Elles préparaient les dossiers 
et les projets de la Communauté de communes et 
émettaient un avis consultatif à l’attention des instances 
décisionnaires.
(cf. liste des commissions page suivant et élus membres 
en annexe)

ORGANISATION POLITIQUE



ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

4

ELUS ET RESPONSABLES 

Président : André TRIGANO 

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

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

En 2018 et 2019 (courrier du 24 septembre 2018), la 
chambre régionale des comptes a procédé au contrôle 
des comptes et de la gestion de la commune de Pamiers 
pour les exercices 2012 et suivants, programmé dans 
le cadre d’une enquête dédiée aux villes moyennes 
d’Occitanie.
Bénéficiaire d’un contrat de ville depuis septembre 2015, 
co-signé entre la ville et la Communauté de communes 
des portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP), la commune de 
Pamiers est engagée dans un projet de renouvellement 
urbain d’envergure, avec la nouvelle politique de 
renouvellement urbain et les programmes « action coeur 
de ville » et « bourg-centre », pour lesquels ses réserves 
foncières permettent une action à l’échelle d’îlots 
urbains. 
L’organisation transversale en mode projet avec une 
implication forte de la Communauté de communes sur 
chacun des programmes engagés a de fait impliqué 
les services de la CCPAP dans le contrôle de la ville de 
Pamiers.
L’administration générale, le pôle financier, les ressources 
humaines et le pôle des politiques territoriales ont 
répondu à de nombreuses questions de la chambre 
sur les transferts de compétences et l’exercice de ces 
compétences, les mises à disposition de personnels, la 
mise à disposition de l’ingénierie communautaire dans le 
cadre des différents programmes en cours sur la ville de 
Pamiers et pour finir sur la mise en œuvre de la fusion et 
ses impacts depuis 2017.
La Communauté de communes a ensuite été informée 
le 10 avril 2019 de l’ouverture d’un contrôle. Ce contrôle 
des comptes et de la gestion de la Communauté de 
communes des portes d’Ariège Pyrénées, à compter 
de 2017, a donc été programmé dans le cadre de cette 
enquête menée par la chambre sur les villes moyennes 
d’Occitanie.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions 
financières « Par ses contrôles, la chambre régionale des 
comptes contrôle les comptes et procède à un examen de 
la gestion. Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité 
des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 
des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure 
de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. 
L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes 
de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et 
sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux 
objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe 
délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 
l’objet d’observations ».

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières, l’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 9 
mai 2019.
Lors de sa séance du 28 mai 2019, la chambre a arrêté 
des observations provisoires. Après avoir examiné 
les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 4 
décembre 2019, a arrêté les observations définitives qui 
ont été transmises le 28 juillet 2020 à Monsieur André 
Trigano (ordonnateur en fonction durant le contrôle) et 
à Monsieur Alain Rochet, nouveau président de la CCPAP 
depuis le 11 juillet 2020.
Conformément aux dispositions des articles L.243-4 et 
R.243-10 du code des juridictions financières, ce rapport 
a un caractère confidentiel.
En application des articles L.243-5, R.243-12 et R.243-14 
du code des juridictions financières, Messieurs Trigano 
et Rochet ont eu la faculté d’adresser une réponse écrite 
dans un délai de 1 mois.
Le dernier rapport des observations définitive sera 
ensuite notifié par la CRC en vue de sa communication 
à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il 
devra faire l’objet d’une inscription à son ordre du jour, 
être adressé à chacun de ses membres et donner lieu à 
un débat. Ce rapport deviendra communicable aux tiers.



FINANCES
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RÉGIME FISCAL : 4 TAXES
- Taxe habitation:  5,67 %
- Taxe foncier bâti: 5,48 %
- Taxe foncier non bâti: 24,21 %
- Cotisation foncière des entreprises: 10,27 %
- Fiscalité professionnelle de zone: 41,89 %

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

BUDGETS 2019
Budget prévisionnel général :
- Fonctionnement : 20 522 382,65 €
- Investissement :      5 685 562,11 €

Budget prévisionnel annexe GABRIELAT :
- Fonctionnement : 21 527 661,61€
- Investissement :    21 501 237,96€

Budget prévisionnel annexe LES PIGNES :
- Fonctionnement : 1 529 480,42 €
- Investissement :    1 484 247,49 €

Budget prévisionnel annexe CHANDELET :
- Fonctionnement : 830 266,52 €
- Investissement :    427 273,89 €

Budget prévisionnel annexe BONZOM :
- Fonctionnement : 1 123 738,59 €
- Investissement : 1 081 777,07 €

Budget prévisionnel annexe GARAOUTOU :
- Fonctionnement : 49 060,47 €
- Investissement :    47 046,13 €

Budget prévisionnel annexe PERCEPTION :
- Fonctionnement : 22 040,89 €
- Investissement :      5 166,83 €

Budget prévisionnel annexe TORRELL :
- Fonctionnement : 660,19 €
- Investissement : 5 793,17 €

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

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

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

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

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

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

Le suivi de ces différents budgets a représenté l’activité 
suivante pour le service :
• 3441 mandats et 1671 titres sur le BUDGET PRINCIPAL 
• 23 mandats et 14 titres sur le budget GABRIELAT
• 5 mandats et 3 titres sur le budget PIGNES
• 10 mandats et 8 titres sur le budget TRESORERIE
• 0 mandat et 2 titres sur le budget TORRELL
• 11 mandats et 4 titres sur le budget CHANDELET
• 10 mandats et 5 titres sur le budget GARAOUTOU
• 22 mandats et 10 titres sur le budget BONZOM

SOIT AU TOTAL POUR = 3522 mandats et 1717 titres.

CONCERNANT LE BUDGET PRINCIPAL
En 2019, les dépenses de la Communauté de communes 
se sont élevées à 22 792 397,27€. Les dépenses de 
fonctionnement ont atteint 19 374 526,30€. Les 
dépenses d’investissement s’élèvent à 3 417 870,97€ 
auxquels s’ajoutent 1 444 046,26€ de restes à réaliser.
Le résultat de clôture de l’exercice 2019 (réalisations 
de l’exercice + résultats cumulés, toutes sections 
confondues, est excédentaire à hauteur de :
2 287 638,11€.
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Le service commande publique gère les procédures de 
marché public de la collectivité.

Il assiste les services opérationnels dans la 
détermination de leurs besoins et le montage des 
dossiers de consultation, et pilote les procédures de 
mise en concurrence (rédaction des règlements de 
consultation, publicité des consultations, mise en ligne 
des marchés, échanges avec les candidats, organisation 
des commissions d’attribution, notifications).

Enfin, il assure le suivi administratif de l’exécution des 
marchés conclus, ainsi que la veille juridique dans le 
domaine de la commande publique.

La liste des marchés attribués en 2019 figure en 
annexe du rapport.

COMMANDE PUBLIQUE

Conformément à l’article L.5211-37 du code général des collectivités 
territoriales, la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
a validé le « bilan de la politique foncière » de l’exercice budgétaire de 
l’année 2019, par délibération du 16 avril 2020.

• Montant total des acquisitions : 9.982,00 €
En 2019, la CCPAP a acquis un terrain nu sis lieu-dit Gabrielat à Pamiers. 
Ce terrain se situe sur l’emprise de l’extension de la ZAE (sur la voie de 
desserte du lotissement Gabrielat 1ter).

• Montant total des cessions : 1.188.925,32 € 
Les ventes de la CCPAP en 2019 concernent exclusivement des terrains à 
bâtir à vocation économique :
- Trois ventes sur le lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers (ZAE),
- Une vente sur la zone des Pignès à Mazères,
- Une vente sur la zone de Bonzom à Mazères.

Pour rappel, en 2017, la CCPAP a vendu à la 
commune de Pamiers 23 immeubles. La vente 
totale était d’un montant de 1.967.500,00 euros, 
dont le paiement était réparti sur trois exercices 
budgétaires. En 2019, la commune de Pamiers 
a acquitté le troisième tiers d’un montant de 
608.750,00 euros.

POLITIQUE FONCIÈRE
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Durant l’année 2019, le service des ressources Humaines a poursuivi le travail d’harmonisation et de réorganisation 
des services afin de répondre au mieux aux besoins de la Communauté de communes avec, entre autre :
• La mise en place de la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire pour le 

risque « prévoyance » ;
• La poursuite du travail sur l’harmonisation des contrats des Assistantes Maternelles avec la prise en compte 

de l’ancienneté dans le calcul des rémunérations des Assistantes Maternelles de l’ancienne Communauté de 
Communes du Pays de Pamiers ;

• La préparation de la prise en régie directe de la gestion de la crèche collective « Les P’tits Loups de Mazères » à 
compter de septembre pour une prise en compte au 1er janvier 2020.

• La mise en œuvre d’une étude managériale et organisationnelle du service administratif et financier (SAF) du 
Pôle Petite Enfance en lien avec le service financier et le service des ressources humaines et du service Accueil 
familial du Pôle Petite Enfance.

I - Structure des effectifs (base : année 2019) 
La structure des effectifs fait apparaitre que :
- Les agents Stagiaires et Titulaires représentent environ 52 % des effectifs ;
- Les agents non titulaires représentent 45 % des effectifs ;
- Les agents en CDI représentent 2% des effectifs ;

RESSOURCES 
HUMAINES

8

Au 31/12/2019



La structure des effectifs par catégorie se 
décompose comme suit :
- 19% des effectifs en catégorie A, 
essentiellement des femmes en situation 
d’encadrement et en poste médical dans 
les structures de la Petite Enfance dont les 
Educateurs de Jeunes Enfants (passage de 
la catégorie B à la catégorie A) depuis le 
1er janvier 2019 
- 5% en catégorie B : essentiellement en 
situation d’encadrement intermédiaire ou 
titulaire d’un diplôme exigé pour exercer 
dans une structure Petite Enfance ;
- 76% des agents occupent un emploi 
d’exécution.

II -  Composition des rémunérations du personnel en 2019 (hors charges)

9

Homme Femme

*Compris indemnités d’entretien des assistantes maternelles
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Intitulés Nbre 
agents 

Prévision 
2019 Réalisé Prestataire 

10ème journée spirale - PPE 1 300 € 840 € ERES 

43ème journées nationales d’étude des 
Puéricultrices 1 500 € 500 € ANPDE 

9ème journée petite enfance 7 875 € 0 € IFRASS  

ABELIUM RAM (LOGIDOC) 4 360 € 160 € LOGIDOC 

CACES R372 Cat 1 (initial) 1 985 € 984 € ECF 

CACES R372 Cat 8 (initial) 1 765 € 450 € ECF 

CACES R372 M Cat 4 (initial mais ayant 
pratiqué) 2 1 020 € 1 020 € ECF 

CACES R386 Cat 1B et 3B 1 690 € 687 € ECF 

Conférence (Regards croisés entre les 
neurosciences et la pédagogie) 12 360 € 100 € FNEJE Pyrénées Orientales 

Formation diplômante DUGAL 
(ludothèque) 1 1 970 € 1 930 € Université Bordeaux 

Montaigne 

Formation inter RAM 4 330 € 119 € IFRASS  

Formation obligatoire membres CHSCT 10 3 000 € 
1 500 € CDG 

2 888 € UNSA 

Formations CPF - BRILLAS 1 325 € 324 € Karine LE LANNIER 

Formations CPF - FAGOT 1 1 890 € 1 890 € Savoir-faire et Découverte 

Formations petite enfance (IFRASS) 2 240 € 0,00 € IFRASS 

Permis BE + ETG 3 3 080 € 2 783 € ECF 

Formation évolution logiciel CIRIL 6 6 000 € 0 € CIRIL 

Bilan de compétences  1 0 € 900 € CIBC 

Formation "Opération de revitalisation 
territoriale" 

1 0 708 SCET 

Formation DOMINO et TACTILO (les P'tits 
Loups de Mazères) 

1 0 1890 Prestataire des logiciels 

    22 690 € 19 673 €   
 

 

III  - Bilan des formations 



Par délibération n° 2018-DL-171 en date du 18 
décembre 2018 il a été décidé de la mise en place d’une 
convention de participation en matière de protection 
sociale complémentaire pour le risque « prévoyance ». 
Le Cabinet ACE Consultant a été missionné pour mener 
à bien une mise en concurrence en vue de la conclusion 
d’une convention de participation couvrant le risque 
Prévoyance, dans le cadre des dispositions du décret 
n°2011-1474 du 08 novembre 2011. 

Il est précisé qu’à la suite de cette mise en concurrence, 
le Comité technique réuni en date du 13 juin 2019 
pour étudier les différentes propositions, a retenu le 
groupement conjoint Alternative Courtage/ TERRITORIA 
qui propose une couverture à hauteur de 95 % du 
traitement indiciaire + NBI +Régime Indemnitaire pour 
les garanties « Invalidité » et « Incapacité » à un taux 
de 2,21 %. 

Le choix de garantir la perte de retraite n’a pas été 

retenu en raison du coût trop élevé de cette couverture, 
sachant que les agents qui le souhaitent peuvent 
couvrir ce risque à titre individuel. 

Le conseil communautaire a fait le choix d’adhérer 
à la convention de participation « prévoyance » et 
au contrat collectif proposé, dans le respect des 
dispositions du décret précité. 

Cette adhésion permettra aux agents de souscrire 
une couverture en prévoyance dans le cadre de ladite 
convention de participation en bénéficiant d’une 
participation de l’employeur de 10 € à acquitter 
mensuellement lors de la paie. 
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V- Préparation de la prise en régie directe par la CCPAP du personnel de la crèche Les P’tits Loups et du 
Relais d’Assistante Maternelle de Mazères 

Depuis le 1er janvier 2018 et l’élargissement de la 
compétence « Petite Enfance », la Communauté 
de communes finance le fonctionnement du multi 
accueil « Les P’tits Loups » (40 agréments – 83 enfants 
accueillis) et du Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
de Mazères. 

La gestion de ces équipements est déléguée par 
convention à l’Association Familles Rurales (AFR) – 
poursuite de la convention avec la ville de Mazères. 

Par courrier en date du 30 septembre 2019, le Président 
de l’Association Familles Rurales de Mazères confirme 
ce qu’il avait annoncé courant juillet à la Communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées de son 
souhait de ne pas renouveler son mandat à la présidence 
de cette association. Il précise que l’association cessera 
son activité faute de membres au 31 décembre 2019. 

Face à la nécessité d’assurer la continuité du service 
public au regard des délais contraints pour organiser 
l’accueil des enfants au 1er janvier 2020, les élus de 
la commission petite enfance et du bureau proposent 
aux membres du conseil communautaire d’harmoniser 
la gestion de ces équipements mazériens sur le modèle 
des établissements d’accueil des jeunes enfants et RAM 
gérés directement par la Communauté de communes. 

Cette décision implique la reprise de l’ensemble du 
personnel salarié de l’Association conformément aux 
dispositions de l’article L 1224-3 du Code du Travail 
qui stipule notamment : « Lorsque l’activité d’une 
entité économique employant des salariés de droit 
privé est, par transfert de cette entité, reprise par une 
personne publique dans le cadre d’un service public 
administratif, il appartient à cette personne publique 
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, 
à durée déterminée ou indéterminée selon la nature 
du contrat dont ils sont titulaires. » … « En cas de refus 
des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat 
prend fin de plein droit. La personne publique applique 
les dispositions relatives aux agents licenciés prévues 
par le droit du travail et par leur contrat ». 

Une réunion collective d’information en direction des 
agents salariés de l’association a été organisée le 8 
octobre 2019 à Mazères. Chacun des agents a été reçu 
de manière individuelle afin de proposer un contrat de 
travail au 1er janvier 2020.

IV - Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire pour le 
risque « prévoyance »
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VI - Poursuite du travail sur l’harmonisation des contrats des Assistantes Maternelles par la prise en 
compte de l’ancienneté dans le calcul des rémunérations des assistantes maternelles de l’ancienne 
Communauté de communes du Pays de Pamiers 

La Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées emploie 32 assistantes maternelles 
rattachées à deux crèches familiales, une située à 
Pamiers et l’autre à Saverdun. Il n’existe pas de cadre 
d’emploi pour cette profession dans la fonction 
publique territoriale et elles sont, par conséquent, 
recrutées sous forme contractuelle (CDD puis CDI), 
régie principalement par le code de l’action sociale et 
des familles. Leurs conditions de rémunération sont 
définies par la collectivité.

Au 1er janvier 2019, les assistantes maternelles de la 
crèche familiale de Saverdun avaient un système de 
rémunération qui prenait en compte l’ancienneté de 
chacune dans le service : tous les 4 ans, leur salaire de 
base augmente de 2%.

Sur la crèche familiale de Pamiers, une telle prise 
en compte de l’ancienneté n’existait pas. Toutes les 
assistantes maternelles avaient le même salaire horaire 
de base quel que soit leur ancienneté au sein de la 
CCPAP.

Dans l’année 2019, plusieurs réunions ont été menées 
avec les représentantes des assistantes maternelles et 
les représentants du personnel afin de travailler sur 
plusieurs pistes d’harmonisation.

Dans sa séance du 19 novembre 2019, dans sa 
délibération n° 2019-DL-122, le Conseil communautaire 
a validé la mise en place suivante :

- A partir du 1er janvier 2020, prise en compte de 
l’ancienneté des assistantes maternelles de la crèche 
familiale de Pamiers, avec l’augmentation de leur salaire 
horaire de 1% par tranche de 4 ans d’ancienneté.

- A partir du 1er janvier 2021, augmentation du 
salaire horaire de +0,5% = 1,5% par tranche de 4 ans 
d’ancienneté, pour ces dernières.

- A partir du 1er janvier 2022, augmentation du salaire 
horaire de +0,5% = 2% par tranche 4 ans d’ancienneté, 
pour les assistantes maternelles de la crèche familiale 
de Pamiers.

Le coût de cette prise en compte s’élève à :
- En 2020 : (augmentation des salaires horaire de 1% 
par tranche de 4 ans d’ancienneté) : 14 659€.
- En 2021 : (augmentation des salaires horaire de + 0.5% 
=1,5% par tranche de 4 ans d’ancienneté) : 21 596€.
- En 2022 : (augmentation des salaires horaire de +0.5% 
= 2% par tranche de 4 ans d’ancienneté) : 28 532€.
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VII - La mise en œuvre d’une étude managériale et organisationnelle du service administratif et financier 
(SAF) du Pôle Petite Enfance en lien avec le service financier et le service des ressources humaines et du 
service Accueil familial du Pôle Petite Enfance

A la suite de la fusion, les compétences des deux 
Communauté de communes ont été peu à peu 
harmonisées mais il est encore nécessaire de réfléchir 
à l’amélioration de son organisation et du pilotage des 
activités, des méthodes et moyens de travail.

Pour ce faire, les élus communautaires ont souhaité 
bénéficier du regard extérieur d’un prestataire 
spécialisé en organisation et en management des 
compétences. La CCPAP a sollicité les services du 
cabinet SYNOPSIS qui a réalisé un diagnostic sur la 
période novembre 2019 - février 2020.

La demande était qu’il produise un diagnostic sur 
l’organisation du service Administratif et Financier 
du Pôle Petite Enfance, particulièrement dans 
ses liens fonctionnels avec le service financier, le 
service des ressources humaines et les secrétariats 
et un diagnostic sur l’organisation des deux accueils 
familiaux.

De ce diagnostic, ont été dégagées les forces et les 
faiblesses de l’organisation actuelle de la CCPAP, de 
ses méthodes et moyens de travail, et un plan de 
préconisations fournissant des pistes d’amélioration 
a été produit.

Les consultants de SYNOPSIS, ont rencontré près 
d’une soixantaine de personnes (élus, directeurs-
directrices, responsables de services, agents de 
différents services, représentants du personnel, 
acteurs institutionnels), soit en entretien individuel 
soit en entretien de groupe afin d’échanger sur les 
missions et activités de chacun.
Les thèmes abordés ont été les suivants : 
- La manière dont se déroulent les missions et 
activités (fonctionnement, organisation),
- Les conditions et moyens de travail,
- La qualité des relations avec les collègues, 
avec les partenaires extérieurs, avec le public,
- Les difficultés que rencontrées dans l’exercice 
des missions,
- Les aspects du travail qui sont satisfaisants, 
- Les formations suivies jugées utiles de suivre,
- La manière dont chacun perçoit l’évolution 
de la CCPAP, et les possibles améliorations de son 
fonctionnement, son organisation, etc.
Une restitution orale du diagnostic auprès de toute 
l’équipe, des représentants du personnel (Comité 
technique) et des élus en charge de la petite enfance 
et des ressources humaines a été organisée le jeudi 6 
février 2020 à 19 heures.

VIII - La gestion des emplois et des compétences

La collectivité continue de faire face à l’évolution du 
GVT (Glissement Vieillesse Technicité) tout en restant 
attentive à sa politique des ressources humaines 
notamment en matière de recrutement. Chaque départ 
définitif de la collectivité fait l’objet d’une analyse fine 
afin de déterminer les actions à mener (remplacements 
poste pour poste, transformation pour s’adapter à 
l’évolution des missions ou suppression).

Afin de maintenir l’évolution de la masse salariale 
conformément aux orientations, il s’agira :
- D’adapter régulièrement l’organisation pour une 
meilleure efficience.
- Contenir la progression de la masse salariale et 
d’adapter les profils aux nouveaux besoins.
- Sensibiliser les directions opérationnelles dans le 
pilotage de la masse salariale afin de contribuer à 
l’effort collectif.

En contrepartie de cet effort la collectivité prévoit pour 2020 le maintien d’une politique active d’avancement de 
grade et de promotions interne qui permettra de reconnaitre l’implication des agents.

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des difficultés de 
santé et les actions de reclassement accompagné seront poursuivies.
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IX - Le schéma des mutualisations au sein de la CCPAP 

Mise à disposition d'agents vers la CCPAP - Mutualisations ascendantes 

Service Collectivité 
d'origine 

Temps de mise à 
disposition Missions 

Administration 
générale 

Ville de Pamiers 

10% uniquement 
sur le secteur 

géographique de 
Pamiers 

Agent du Service foncier 

Développement 
économique 35% Agent du service économique (zones 

d'activités) 

Services techniques   Services techniques (facturation des 
heures réellement effectuées) 

Petite Enfance 

Ville de St Jean-du-
Falga 

En fonction des 
besoins 

Agents techniques : travaux mineurs  
au RAM et entretien des espaces 

extérieurs de la crèche Les 
Maïnatjous. 

Caisse d'Allocations 
Familiales Temps Complet 

Auxiliaire de puériculture 

Auxiliaire de puériculture 

Aide maternelle 

Services techniques 

Ville de Saverdun 

En fonction des 
besoins 

Services techniques (facturation des 
heures réellement effectuées) 

8h30 / sem Agent d'entretien crèche familiale de 
Saverdun 

Service animation 11h/sem Ambassadeur du tri 

Services techniques Commune de Lissac 16h/sem Collecte des déchets ménagers 

Services techniques Commune de 
Mazères 

En fonction des 
besoins 

Services techniques (facturation des 
heures réellement effectuées) 
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Mise à disposition d'agents de la CCPAP - Mutualisations descendantes 

Service Collectivité 
d'accueil 

Temps de mise à 
disposition Missions 

Direction générale 

Ville de Pamiers 

40% DGA 

Service finances  40% Responsable du service financier 

Services techniques 
2 agents hors 
mercredis et 

vacances scolaires 

Service restauration (Canongeous et 
Pitchouns)Facturation aux heures 

réellement effectuées 

Projet de 
rénovation urbaine 70% Directrice de projet de rénovation 

urbaine 

Services techniques SDIS 

Mise à disposition 
encadrée par une 
convention avec le 

SDIS 

5 agents de la déchetterie et 2 agents 
service "environnement" 

 

 

 

 

 

 

Services techniques Ville de Saverdun En fonction des 
besoins 

Services techniques (facturation aux 
heures réellement effectuées)  

     

 
  Nouvelles mises à disposition  

 

 

 

X – Réflexion autour de la mise en œuvre de services commun 
La Communauté des communes des Portes d’Ariège Pyrénées a le souhait d’apporter une expertise 
et un soutien technique fort à ses communes membres dans un soucis d’une meilleure intégration 
communautaire. Cette vision a été confortée par les observations provisoires de la Chambre 
Régionale des Comptes qui a recommandé, en vue de réaliser des gains d’efficience et d’efficacité 
entre les communes membres de la CCPAP et l’intercommunalité, la création de services communs 
pour l’ensemble des fonctions supports, dont la commande publique. 
 
Il est rappelé qu’un service commun constitue un dispositif de mutualisation, permettant de 
regrouper les services d’un EPCI à fiscalité propre et d’une ou plusieurs communes membres afin de 
favoriser l’exercice des missions et des structures contractantes, en dehors des compétences 

X- Réflexion autour de la mise en œuvre de services commun
La Communauté des communes des Portes d’Ariège Pyrénées a le souhait d’apporter une expertise et un soutien 
technique fort à ses communes membres dans un souci d’une meilleure intégration communautaire. En vue de 
réaliser des gains d’efficience et d’efficacité entre les communes membres de la CCPAP et l’intercommunalité, la 
création de services communs pourrait être envisagée pour l’ensemble des fonctions supports, dont la commande 
publique.

Il est rappelé qu’un service commun constitue un dispositif de mutualisation, permettant de regrouper les services 
d’un EPCI à fiscalité propre et d’une ou plusieurs communes membres afin de favoriser l’exercice des missions et 
des structures contractantes, en dehors des compétences transférées, pour assurer des missions opérationnelles 
ou fonctionnelles et permettant de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de leurs missions.

Le service commun est géré par l’EPCI à fiscalité propre. Les fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en 
totalité leurs fonctions dans un service mis en commun sont, de plein droit, transférés à l’EPCI. Ils conservent, s’ils y 
ont intérêt, leur régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages collectivement acquis.

Les conséquences, notamment financières, de ces mises en communs sont réglées par convention après avis des 
comités techniques compétents et délibérations concordantes.
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I/ DES ZONES D’ACTIVITES QUI FONT LE PLEIN

1. La commercialisation des ZAE 

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

Les taux de commercialisation des zones intercommunales :
• Zone de Pic (Pamiers) : taux de commercialisation 100%
• Zone de Gabriélat 1 (Pamiers): taux de commercialisation de 91 %
• Zone de Gabriélat 2 et 3 : en cours d’aménagement
• Zone du Chandelet (Pamiers) : taux de commercialisation 100%
• Zone des Pignès : taux de commercialisation 77 % (tranche 1 et 2) + 17ha disponibles en tranche 3
• Zone de Bonzom  (Mazères) : taux de commercialisation tranche 1 100%. Présence d’un stock de 9.24 ha 

maîtrisés mais non aménagés. Une partie de l’aménagement a été engagé en 2019 pour une livraison en 2020,
• Zone artisanale de Garaoutou (Mazères): Taux de commercialisation 100%,
• Zone d’activités Les Avocats (Saverdun) : non aménagée

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

Depuis 2017, les Communautés de communes sont 
devenues chefs de file en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise. C’est à ce titre que la CCPAP a validé un 
régime d’aides spécifiques. Ce dispositif a été bâti en 
lien et en phase avec les aides accordées par la Région 
Occitanie. 

En 2019, 2 entreprises du territoire ont bénéficié 
d’une aide financière de la Communauté de com-
munes.

• Equadex : cette entreprise spécialisée en informa-
tique, s’installe sur la zone d’activités de Gabrié-
lat. En plus des bureaux de l’entreprise, elle va 
développer un centre de données (data-center) 
permettant de regrouper les équipements consti-
tuant les systèmes d’informations de plusieurs 
entreprises (ordinateurs centraux, serveurs, baies 
de stokages…).

• La CAPA : La Coopérative Agricole de la Plaine 
d’Ariège (CAPA), située au Vernet d’Ariège va créer 
une nouvelle unité de réception et stockage de 
céréales issues de l’agriculture biologique

II/ PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE

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

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

En 2019, 185 porteurs de projets sur la Communauté 
de communes ont été accueillis et orientés.

L’ensemble des partenaires a reçu 92 créateurs ou 
développeurs d’entreprises sur le site de l’Office du 
commerce lors de 41 permanences ou rendez-vous 
délocalisés
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• Agence Ariège Attractivité
Adhésion de la CCPAP à l’Agence Ariège Attractivité (AAA) pour un montant de 78 000 euros en 2019.

• POLE EMPLOI
Des échanges réguliers ont été mis en œuvre entre le Directeur du développement économique et les référents 
«entreprises» de l’agence locale. Ces rencontres ont pour objectif d’anticiper au mieux les besoins en recrutement 
des entreprises. 4 rencontres ont été planifiées en 2019.

• BGE (anciennement boutique de gestion « créer »)
Participation financière de la Communauté de communes : 1 000 euros en 2019.

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 2019, tous dispositifs confondus, 127 personnes 
habitant sur le territoire de la CCPAP ont été reçues et/ou accompagnées. Parmi elles, 28 ont créé leur entreprise. 

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

En 2019, 80 porteurs de projets de la CCPAP ont été accueillis par la structure. 17 entreprises du territoire ont été 
financées. Au total 241 000 euros sous forme de prêt d’honneur ont été accordés. Ces financements ont permis la 
création ou le maintien de 59 emplois.

• ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
L’ADIE est spécialisée dans l’attribution de micro-crédit à des porteurs de projets d’entreprises. En 2018, elle a 
développé les permanences qu’elle a mises en place à l’Office du Commerce et des Entreprises de Pamiers depuis 
2013. La Communauté apporte à cette structure un soutien financier annuel de 1000 euros.

Sur l’année 2019, 19 demi-journées ont été organisées et ont permis l’accueil physique de 30 personnes. Les accueils 
personnalisés ont été réalisés dans un délai maximum d’une semaine à toute personne désireuse de créer sa structure. 
Il était téléphonique ou physique selon les besoins. Le Conseiller Adie a donné une première information sur les 
dispositifs et pour orienter le bénéficiaire 
vers le meilleur interlocuteur (partenaire 
technique, banque, travailleur social, 
…). Ce premier contact a pu aboutir vers 
une instruction de prêt. 
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A) le financement de créateurs d’entreprise 

Des financements en direct, et sans intermédiaire, permettant de couvrir les besoins des créateurs d’entreprise 
jusqu’à 11500 euros ont été accordés. Ces financements sont de trois types :

- un microcrédit pouvant aller jusqu’à 10000 €,

- un prêt d’honneur complémentaire pouvant aller jusqu’à 3000 €,

- un prêt à taux zéro (CDC/Région) jusqu’à 8000 €.

Toute personne en cours de remboursement d’un microcrédit Adie a bénéficié d’un ensemble de services 
d ’a c c o m p a g n e m e n t 
renforcé. 

Le conseiller Adie lui passe 
un appel au minimum 
une fois par trimestre, 
permettant de garder le 
lien.

B) le financement de chômeurs ou salariés précaires ayant une problématique de mobilité:

Des financements en direct (jusqu’à 5000 euros), et sans intermédiaire, permettant aux bénéficiaires de trouver 
un emploi ou de ne pas 
perdre leur emploi (en 
s’achetant une voiture, 
en finançant le permis, …) 
ont été accordés

• 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 des Portes d’Ariège Pyrénées et 5% par la CCI de l’Ariège. Le reste du 
financement est assuré par l’ensemble des EPCI du département.
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L’action de la commission Culture-Patrimoine se structure autour de trois objectifs :

1. L’inventaire du patrimoine et sa valorisation.

2. La politique artistique.

3. Le développement culturel : le réseau des médiathèques.

ACTION CULTURELLE
PATRIMOINE 

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

• L’inventaire du patrimoine culturel

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

En 2019, l’inventaire s’est poursuivi sur le 
territoire.

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

Des liens sont également créés à partir du site internet de la Communauté de communes pour renvoyer sur les 
monuments principaux.
Ci-dessous, exemple d’une notice d’inventaire avec la Cathédrale Saint-Antonin de Pamiers :

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

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

En 2019, six associations 
ont été soutenues afin 
qu’elles puissent mener à 
bien leur projet. 

La Communauté de communes s’est également engagée à soutenir les écoles de musique associatives par le biais 
d’un conventionnement. Deux associations du territoire sont concernées :

 - l’association intercommunale des Portes d’Ariège : 42 000 € de subvention.

 - Music A la Tour : 2000 € de subvention.

Dans le cadre de cette sensibilisation à la pratique musicale, la commission a proposé un fonds de concours pour 
le conservatoire de la ville de Pamiers à hauteur de la subvention octroyée à l’association intercommunale des 
Portes d’Ariège sous réserve d’une action intercommunale, soit 42 000€.

Ainsi le total des subventions de la CCPAP en faveur des associations culturelles s’élève à 51 500 €.
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FONCTIONNEMENT

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

3. Le développement culturel : du réseau de lecture au Bibliopôle

Au total, 8 médiathèques comptant 2352 m², soit 0.06 m²/habitant. Les médiathèques du réseau respectent les 
normes préconisées par le Schéma Départemental même si avec 6 m² pour 100 hbitants, le réseau de lecture est 
légèrement en dessous de la norme préconisée par la DRAC de 7 m² pour 100 hab.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Amplitude 
horaire Réseau 

15h -
18h 

9h-12h 
13h-19h 

9h-12h 
13h-18h 

9 h-12h 
13h-18h   

9h-12h 
13h-18h30 

9h-12h30 
14h-18h 

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

 

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

39 464
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• Les réunions et sorties librairies

En 2019, une sortie à la librairie Surre à Foix a 
été organisée autour de la thématique Jeunesse. 
L’ensemble des médiathèques du réseau a participé.

• Gestion des médiathèques et personnels

Pour la partie intercommunale, le Bibliopôle est animé 
par un médiateur SIGB/Informatique et numérique et 
une médiatrice Jeunesse. La coordination est assurée 
par la directrice Culture-Patrimoine. 

Quatre médiathèques sont gérées par des personnels 
salariés exclusivement et quatre par des bénévoles 
exclusivement. Les équipes municipales représentent 
7,9 ETP à Pamiers soit 11 agents, 2 ETP à Saint-Jean-du-
Falga soit 2 agents, 1,40 ETP à Mazères soit 2 agents et 
2,8 ETP à Saverdun soit 3 agents.  Enfin 21 bénévoles 
se répartissent sur les quatre autres médiathèques : 
Escosse 8, St-Amadou 3, Montaut 5, Les Pujols 5

BILAN FINANCIER

En 2019, les dépenses se sont élevées 74 056€ € dont 
35 725 € consacrés aux acquisitions.

Les recettes s’élèvent à 12 000 € de subvention de 
fonctionnement provenant du conseil départemental.

Sur le graphique ci-dessous, on constate sans surprise 
que la dépense principale concerne  les RH, puis 
viennent les acquisitions, les contrats de prestation de 
service (navette postale, Électre, logiciels) et enfin la 
programmation culturelle
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- Le fonds intercommunautaire, destiné à circuler sur l’ensemble du territoire. 
- Les fonds propres des médiathèques municipales. 
- Les fonds prêtés par la Bibliothèque Départementale de l’Ariège.
Un total de 108 297 livres est disponible sur l’ensemble du Bibliopôle. S’y ajoute 8124 livres adulte provenant de la 
BDA et 7425 pour les ouvrages jeunesses. 

ACCUEIL DU PUBLIC

• Les collections
Au sein du Bibliopôle, plusieurs fonds co-existent :

Les documents sonores (CD et livres enregistrés) 
représentent 9754 documents auxquels s’ajoutent 
3611 CD provenant de la BDA et les DVD 3179 avec 
1779 de la BDA.
Soit un total de 121 726 documents plus 20 939 
provenant de la BDA.
Le nombre de 3,5 documents par habitant pour 
l’ensemble du Bibliopôle est supérieur à la moyenne 
observée sur le territoire national correspondant à 2 
documents. 

• La navette postale

En 2019, la navette postale s’est étendue à l’ensemble du 
Bibliopôle permettant une circulation des documents 
entre les huit médiathèques. Elle a représenté un coût 
de 7630€ pour l’année.
Très plébiscitée par les usagers, ce service est reconduit 
en 2020.



25

• Les dépenses d’acquisition

Dans le cadre de la convention liant le Bibliopôle et les 
médiathèques municipales, les acquisitions jeunesse 
sont à la charge de la communauté de communes. 
Ainsi, pour un budget global de 35 725€ ont été acquis. 

- 3484 livres

- 76 abonnements à des revues

- 100 CD et livres enregistrés

- 136 DVD 

• Le désherbage

Le désherbage correspond aux actions d’élimination des 
documents les plus anciens et les plus endommagés. 
Il permet un renouvellement des collections et une 
offre plus attractive. C’est une obligation à laquelle 
les médiathèques doivent s’astreindre annuellement. 
Ainsi, sur le Bibliopôle, ont été éliminés en 2019 :

- 2655 livres 

- 93 CD et livres enregistrés

- 186 DVD

• Les inscrits

Le Bibliopôle a de nouveaux adhérents tous les ans. 

Cette année le gain a été particulièrement sensible sur les 
communes de Mazères, Montaut et Saverdun, intégrant 
pour la première année le réseau.



26

• Les prêts

Le taux de rotation, correspondant au rapport entre le nombre de prêts et le nombre de documents prêtables est de 
1,17. Le Bibliopôle est donc globalement à l’équilibre entre l’offre et la demande. 

Dans le détail, le déséquilibre est perceptible au niveau des DVD. Le taux de rotation y est de 3,8 contre 0,9 pour les 
CD et 1,11 pour les livres. Le fonds de DVD est à consolider pour répondre à une demande forte.

• La médiation jeunesse

Accueils de classes 
Les médiathèques municipales ont assuré un total de 
422 accueils de classes sur l’année dont 115 ont été 
accompagnés par la CCPAP.
16 classes de la Communauté de communes se sont 
déplacées à la médiathèque de Pamiers. 

Crèches et Relais Assistantes Maternelles
En 2019, 7 interventions ont pu être proposées auprès 
des RAM de la Tour-du-Crieu, Mazères, Pamiers, Saint-
Jean-du-Falga et Saverdun.
Ainsi que 19 demi-journées consacrées aux crèches de 
Pamiers, La Tour-du-Crieu, Mazères et Saverdun.

Les Incorruptibles
Le Bibliopôle a accompagné des classes participant 
au Prix des Incorruptibles. Un spectacle de la 
compagnie “Les Anachroniques” créé autour des 
livres de la sélection maternelle a donné lieu à deux 
représentations pour 4 classes du réseau, 93 enfants 
ont ainsi pu profiter de cette occasion.

Conventions de partenariat
Des conventions ont été proposées entre les 
établissements scolaires et le Bibliopôle afin de définir 
le rôle et les engagements de chacun.

ACTION CULTURELLE ET COMMUNICATION

En 2019, les huit médiathèques du réseau ont accueilli 14 spectacles ainsi que 12 ateliers jeunesse, tous gratuits

Des ateliers d’initiation aux arts plastiques
 Atelier de Julie Léglise (Escosse)
Artatouille : 3 ateliers autour de la terre crue, du 
végétal, des couleurs (Les Pujols)
 Féeetmain, atelier de Noël (Montaut)
Maestica : 2 ateliers (Saint-Amadou)
Poda céramique : 1 atelier (Saint-Amadou)

La musique : des concerts aux spectacles musicaux
Spectacle Vers les arts « Un rien c’est tout » (Saverdun)
Association Concertons Contes Tziganes (Mazères)

Le théâtre : comédiens, jeux d’ombres, marionnettes…
Spectacle de marionnettes « la Compagnie Chimel» 
(Escosse)
Raconte-moi une histoire « l’ Association Artatouille 
« (Escosse)
Lecture marionnettique (St-Jean-du-Falga)
Spectacle Cie Amapola : Mission Noël (St-Jean-du-
Falga)
Le grand spectacle de Luna (Pamiers)
Le fil à la patte : spectacle de Noël sur les jeux d’ombre 
et un atelier d’initiation (Saint-Amadou)
Spectacle Petite bohême compagnie « Souris 7 » 
(Saverdun)
Le chat somnambule : balade contée (Les Pujols)
Théâtre de la terre : spectacle « Minute, le temps d’un 
souvenir » (Montaut) et 2h d’atelier sur le thème des 
émotions.
Artatouille : 3 ateliers et un spectacle de Noël (Les 
Pujols)
Artatouille, spectacle participatif (Montaut) 
Modula Medula : 1 atelier parents/enfants de 1h30
1 représentation de « Chien Bleu, coyote mauve ».

Chaque année la Bibliothèque Départementale 
de l’Ariège propose une thématique annuelle pour 
l’ensemble du département. Le Bibliopôle a proposé 
tout au long de l’année une programmation culturelle 
sur le Japon, thème de 2019.  

• Atelier Kakemono (Mazères)

• Atelier Origami (Mazères)

• Jeu de go : initiation (St-Jean-du-Falga et 
Saverdun)

• Spectacle : Tarô shô, la puce et le pou (St-Jean-
du-Falga) – 35 spectateurs.
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Communication

La fréquentation du site internet est en augmentation constante. Pour 2019, on dénombre 12 643 visites.
Les ressources numériques proposées autour de l’offre de formation Tout apprendre, la médiathèque numérique et la 
presse en ligne sont plébiscitées.
Une newsletter mensuelle est envoyée pour informer les adhérents de l’actualité culturelle du Bibliopôle et donner des 
informations pratiques. 
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Quelques exemples de spectacles proposés par le Bibliopôle 
en 2019 dans les diverses médiathèques du territoire...
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PREAMBULE

• Site : www.ccpap.fr

• Portail famille : https://ccpap.portail-familles.net

Deuxième année de fonctionnement pour ce service qui a 
été doté, en 2018, d’un plus grand nombre de places en 
crèche et de Relais Assistantes Maternelles, et étendu sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Selon leur besoin 
ou demande, toutes les familles résidentes dans les 35 
communes ont pu avoir accès aux services et équipements 
destinés aux jeunes enfants jusqu’à l’âge de 6 ans.

Le guichet unique qui permet la préinscription des enfants 
auprès de l’accueil de la Communauté des communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées au 05 34 01 21 73.

POLE PETITE ENFANCE 

6 crèches collectives, 2 crèches familiales, 5 Relais 
Assistantes Maternelles, 1 ludothèque interne, des ateliers Petite Enfance de massage-portage et de yoga et un Le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents.

1. ACTIVITE DES SERVICES

1.1. Activité des Relais Assistantes Maternelles

1.1.1. Bureau d’accueil et de préinscription

Evolution des demandes :

• Le nombre de demandes a 
augmenté en 2019 du fait 
de l’intégration progressive 
des demandes du secteur 
Saverdun-Mazères (soit 44 
dossiers créés en 2019).

Si ces demandes sont déduites, 
le nombre total de préinscription 
diminue mais moins qu’entre 2017 
et 2018. Cela peut s’expliquer par la baisse de natalité enregistrée en Ariège et les difficultés économiques des 
familles qui cherchent des solutions familiales pour la garde de leur enfant.

• Toujours de nombreuses demandes d’accueil en « urgence » (insertion professionnelles, formations, situations 
sensibles, difficultés sociales, réfugiés…). Elles sont étudiées très rapidement sans passer par la commission 
pour trouver une issue favorable. De la même manière, les directrices de structure doivent réadapter 
en permanence les contrats d’accueil des enfants car il y a beaucoup d’instabilité professionnelle pour de 
nombreuses familles, en particulier sur certains secteurs géographiques.

1.1.2. Assistantes maternelles indépendantes
Le nombre d’assistantes maternelles indépendantes :
• Sur l’ensemble du territoire, il est observé une légère augmentation du nombre d’assistantes maternelles 

indépendantes (AMI) malgré une baisse du nombre sur La Tour-du-Crieu et Saverdun.
• En 2018, le redécoupage du secteur géographique des 5 RAM a modifié le nombre de communes et donc le 

nombre d’assistantes maternelles indépendantes accompagnées par RAM.
• Le RAM de La Tour-du-Crieu passe de 18 à 10 communes. Logiquement, cela entraine automatiquement une 

diminution du nombre d’assistantes maternelles indépendantes. En 2019, 8 assistantes maternelles indépendantes 
ont déménagé ou changé d’activité, 3 n’apparaissent plus sur les listes du Conseil Départemental. Le secteur 
de Saverdun perd 6 assistantes maternelles indépendantes. Les facteurs de cette diminution sont des facteurs 
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de cessation d’activité ou de reconversion 
professionnelle pour 5 et 1 départ en retraite. A 
contrario, pour le RAM de Mazères, 2 communes 
sont rattachées, d’où l’augmentation du nombre 
d’assistantes maternelles indépendantes, ainsi 
que 2 nouvelles installées sur la commune en 
2019. Pour Pamiers, le nombre d’assistantes 
maternelles agréées reste stable entre 2018 et 
2019. Le nombre de nouvelles agréées s’équilibre 
avec le nombre d’assistantes maternelles n’ayant 
pas renouvelé leur agrément ou ayant déménagé. 
Pour celui de Saint-Jean-du-Falga, 3 assistantes 
maternelles n’ont pas renouvelé leur agrément 
en 2019. Cependant avec le redécoupage du 
territoire et l’agrément de 3 nouvelles assistantes 
maternelles sur Bonnac (dont une qui a intégré 
la CF de Pamiers). Le nombre global reste stable 
entre 2018 et 2019.

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

1.2.1. Evolution de la fréquentation totale

Pour 280 places proposées, le Pôle Petite Enfance a accueilli dans ses crèches 430 enfants différents, 3 de moins 
qu’en 2018. 
Le tableau suivant présente l’évolution de l’activité pour les 2 crèches familiales et les 5 crèches collectives (Au 
Royaume d’Apamée, Les Souleillous, Les Canongeous, Les Pitchouns et Les Mainatjous).

Une légère baisse est constatée. Celle-ci est liée à la baisse de la capacité d’accueil du Royaume d’Apamée.

Les ateliers destinés aux enfants :
Les ateliers sont très fréquentés avec une moyenne basse de 4 assistantes maternelles indépendantes et 7 enfants à 
une moyenne haute de 7 assistantes maternelles et 17 enfants par matinée.
De fait les inscriptions aux ateliers sont devenues obligatoires en 2019 sauf pour le RAM de Saverdun.

Les temps forts de l’année :
En 2109, l’accent décidé par le gestionnaire et mis en œuvre par les responsables des RAM portait sur l’accompagnement 
à la professionnalisation des assistantes maternelles indépendantes : ainsi 4 soirées thématiques ont été organisées 
sur la psychomotricité du jeune enfant, sur les obligations vaccinales et les modalités de Pôle emploi.
Les responsables des RAM ont une mission à développer : faciliter le départ en formations individuelles des assistantes 
maternelles indépendantes. Cette dernière activité débute doucement et 7 assistantes maternelles indépendantes 
sont parties en formations individuelles.
Cette année trois rencontres l’une avec l’INSTEP, l’autre avec ACCELAIR 09 (association d’entre aide sociale) puis la 
Médiatrice sociale chargée d’accès aux droits du CCAS de la ville de Pamiers, pour améliorer et fluidifier la possibilité 
d’accueil d’enfants de parents nécessitant le soutien de ses 3 partenaires du territoire.

A cette activité, il est nécessaire de rajouter, l’activité de la crèche collective de Mazères Les P’tits loups gérée par 
l’association Famille Rurale et les 10 berceaux de la crèche privée Les Couassous de Saverdun.
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1.2.2. Evolution des taux d’occupation

Pour rappels :
La moyenne nationale du taux d’occupation, réel est 63 % (date 2014)
Le taux cible pour le CEJ est le taux d’occupation financier qui doit être de 70%.

Les crèches collectives :

Par rapport à 2018, les taux d’occupation sont stables. La diminution de celui du 
RA est lié à la baisse du nombre d’agréments

Les crèches familiales :

La crèche familiale de Saverdun a un taux d’occupation faible : le nombre 
d’assistantes maternelles est insuffisant pour atteindre l’offre de garde 
contractualisé avec la CAF.

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

berceaux

Evolution du tarif 
horaire des familles sur 
3 ans

2017

2018

2019
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Le tarif moyen du Pôle est le tarif d’accueil horaire en euros appliqué pour les urgences pour l’année 2020. 
Il est variable d’une crèche à une autre. Et, selon l’emplacement géographique des structures, notamment pour les 
deux crèches collectives (Royaume d’Apamée et Les Pitchouns) situées à proximité du centre-ville de Pamiers et des 
quartiers Foulon et Gloriette, quartiers prioritaires de la ville de Pamiers, le tarif moyen se situent en dessous du seuil 
de pauvreté défini par la CAF (1€/h). Ce tarif reflète la typologie des familles accueillies.
Sur toutes les autres crèches, la mixité sociale existe réellement.
Le tarif moyen de la crèche de Mazères Les P’tits Loups, à 1,41 euros/heure, est le plus élevé et le plus faible est celui 
de la  crèche Les Pitchouns (en 2015, il était de 1,21 euros/heure, 5 ans après, en 2019 il est à 0,74 euros/heure).
En 2019, le tarif moyen horaire du Pôle Petite Enfance reste identique à 2018 (1,16 euros/heure).

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

Les crèches accueillent majoritairement des enfants domiciliés sur la commune d’implantation de la crèche.
13 % et 12 % des enfants accueillis à la crèche familiale de Pamiers sont domiciliés à Saint- Jean-du-Falga et La-Tour-
du-Crieu : 1 assistante maternelle vit à Saint-Jean-du-Falga et 2 vivent sur la commune de La-Tour-du-Crieu. Cette 
crèche accueille des enfants de 16 communes de la Communauté de communes autre que Pamiers.
Le multi accueil de Mazères accueille principalement des enfants Mazèriens.

ACCUEIL FAMILIAL PAMIERS ACCUEIL FAMILIAL SAVERDUN

ROYAUME APAMEE PITCHOUNS
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CANONGEOUS MAINATJOUS

SOULEILLOUS P’TITS LOUPS

1.3. Activité de la ludothèque

La ludothèque interne au Pôle petite enfance est un service ouvert aux professionnels des structures de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP). Elle est un lieu de rencontre organisé autour 
de l’activité ludique. C’est un lieu ressource pour les professionnel(le)s. En favorisant le jeu, la ludothèque aide les 
enfants à grandir et à vivre des moments privilégiés. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien 
de la structure. 

La ludothécaire et l’animatrice-jeu assurent la mise en place des espaces de jeu et le conseil pour les prêts et les 
animations dans les structures du Pôle Petite enfance. Leur présence facilite l’entrée en jeu et les échanges entre 
participants autour des objets de jeu. Elles gèrent le fonds de jeux, utilise un matériel informatique adapté, 
communiquent avec les différents services de la CCPAP. La ludothèque est devenue un équipement de services, un 
lieu ressources reconnu avec des perspectives d’évolution.

L’année 2019 a été marquée par le départ en retraite de Mme Dupla Josy, responsable de la ludothèque depuis 
plusieurs années. Mme Font Babeth a obtenu le poste de responsable avec pour condition l’obtention du DUGAL 
(diplôme universitaire de gestion et animation de ludothèque).
Ce changement associé aux absences pour la formation (700h de septembre 2019 à juin 2020) de Mme Font a 
entrainé la suspension des animations extra muros. 
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2. ACTIVITE DE LA DIRECTION COORDINATION

Comme les années précédentes, l’activité de la direction coordination a été dense. Cette année a été marquée par le 
travail qui a été mené sur le second semestre pour l’intégration des P’tits Loups et du RAM de Mazères ains que les 
travaux menés pour harmoniser le fonctionne des 2 crèches familiales.

‒ 27 réunions de coordination direction
‒ 3 commissions Petite Enfance

Dès janvier 2019 :
• Le Pôle Petite enfance a accueilli son médecin référent, le Docteur Conceicao Fabienne.
• Le nouveau règlement de fonctionnement a été diffusé.
• Le portail famille avec le paiement des factures en ligne a été mis en service.

Globalement, la fréquentation de la ludothèque augmente 
d’année en année, quel que soit les professionnels. La 
fréquentation des assistantes maternelles de l’accueil 
familial de Pamiers reste importante.

Il apparaît que les structures collectives fréquentent bien 
la ludothèque, fréquentation très élevée du Royaume 
d’Apamée. Les salles de jeux sont bien investies par les 
deux unités, cela permet de dédoubler les groupes et de 
répondre aux besoins plus individualisés des grands et 
des moyens.
Par contre, les structures extérieures telles que les 
Canongeous, les Pitchouns et les Mainatjous viennent 
difficilement à la ludothèque (manque de personnel, 
minibus non disponible, météo défavorable…). A 
l’inverse, l’équipe du multi accueil Les Souleillous a 
instauré un roulement relativement régulier.

Cette année, par convention, la ludothèque a pu accueillir 
à la demande des partenaires extérieurs le SESSAD pour 
des animations et l’ADS pour des médiations familiales. 

Les Prêts de jeux : au nombre de 1 184 jeux empruntés.

Le service de prêt de jeux a nettement diminué en volume de prêts : moins d’ateliers à l’extérieur en raison des 
absences des responsables semblent expliquer cette diminution. Effectivement, seule l’aide ludothécaire était 
présente.
En effet le prêt pour les structures collectives extérieures et les structure de Saverdun ne s’effectuant essentiellement 
que lors des ateliers extérieurs, la non-réalisation de ces ateliers a entrainé la diminution des emprunts.
Malgré cette diminution et le manque de ressources humaines, la ludothèque a continué à maintenir :
• La souplesse des créneaux sur la journée
• La possibilité de venir à 8h avant l’arrivée des enfants en garde pour les assistantes maternelles de l’accueil 

familial et des ram, au cours de la fréquentation de la salle de jeux
• La disponibilité des ludothécaires l’après-midi dans la structure

Les ludothécaires ont continué à :
• S’adapter aux besoins des équipes en faisant modifier les paramétrages du logiciel métier : les structures 

collectives et les RAMs peuvent emprunter jusqu’à 20 jeux au lieu de 10, les effets se font ressentir fortement 
cette année.

• Renouveler régulièrement les jeux/jouets mis à disposition dans la salle de jeux permet de faire connaître, 
d’expliquer, de tester, tous les styles de jeux d’exercice, symboliques, d’assemblage et de règles. Ce qui favorise la 
découverte du fonds de jeux pour les enfants et l’emprunt des adultes.

• Favoriser l’emprunt des jeux, à titre personnel, pour les vacances.
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Tout au long de l’année : 
‒ Poursuite du fonctionnement des services.
‒ Poursuite de l’aménagement du multi accueil et du RAM de Mazères.
‒ Finalisation du projet d’établissement.
‒ Harmonisation du statut des assistantes maternelles des deux crèches familiales.
‒ Renouvellement du CEJ 2019-2022 signé en fin d’année.

Les 133 permanences du LAEP L’unisson, ont permis à 500 enfants (+45) et 405 familles différentes de se retrouver 
dans ce lieu.

On note une augmentation de fréquentation à savoir 77 enfants qui sont venus pour la 1ère fois.

3. BUDGET

3.1. Budget de fonctionnement

Pour l’exercice 2018, le budget de fonctionnement pour l’ensemble des services Petite Enfance est de 4 269 361,15 
€ (diminution de 24 474,37€). Les dépenses réalisées pour tous les équipements se décomposent de la manière 
suivante :
• Charges à caractère général : 450 254,21 €
• Charges de personnel : 3 819 106,94 €
Cette année, malgré l’augmentation des services proposés le budget du Pôle Petite Enfance est en diminution de 24 
474,37€.

3.2. Nature des charges
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Pour 2019, les recettes de fonctionnement 
couvrent 62% des dépenses.

3.3. Nature des recettes

3.5. Evolution du reste à charge par agrément pour la CCPAP par EAJE

3.4. Evolution du coût de revient pour 
les EAJE 
Pour le Pôle Petite Enfance, le cout d’accueil 
horaire se situe entre 10,78 €/heure et 13,20 
€/heure.

Ce même coût de revient calculé par 
agrément évolue ainsi :
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3.6. Budget d’investissement

En 2019, les dépenses d’investissement ont été de 122 828 €. 
‒ Concernant les bâtiments il a été réalisé une étude de programmation des travaux pour le multi accueil Les 
Souleillous de 7 200 €, la poursuite des travaux d’aménagements des Petits Loups (dont isolation phonique) pour 6 
703 € et enfin divers travaux annuels d’aménagements et de mise en sécurité des bâtiments à hauteur de 45 240 €.
‒ Les équipements informatique et logiciel se sont élevés à 4 319 €.
‒ Le RAM et la crèche familiale Saverdun ont été équipés d’un véhicule d’une valeur de 10 900 €.
‒ Enfin, divers matériels (puériculture, mobilier, électroménager) ont été achetés pour 48 466 €.

Le Pôle petite enfance bénéficie tous les ans d’aides à l’investissement grâce aux dossiers de demandes déposés 
auprès des partenaire. En 2019, pour l’amélioration de la sécurité et de la qualité de l’accueil des enfants et des 
conditions de travail, 15 315 € ont été accordés par le Conseil départemental de l’Ariège et 6 522 € par la CAF de 
l’Ariège.

4. PERSPECTIVES

Les projets pour les années suivantes restent inchangés :
‒ Projet de développer une ½ journée d’ouverture du LAEP, L’Unisson sur le secteur de Saverdun ou Mazères.
‒ Projet de création d’une nouvelle structure multi-accueil de La Tour-du-Crieu en augmentant la capacité d’accueil 
de 22 à 30 agréments.
‒ Projet de création d’un local pour le RAM de La Tour-du-Crieu et celui de Pamiers.
‒ Projet de création d’une ludothèque tout public intercommunale.

Pour 2020, les projets qui verront le jour :
‒ Gestion directe du multi accueil et du RAM de Mazères qui amène aussi une révision du projet d’établissement au 
1er janvier.
‒ Extension du BAIP Guichet unique de préinscription sur le secteur de Saverdun et Mazères au 1er mars.
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SERVICES TECHNIQUES 

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

2- Aire des gens du voyage : 
    o Gestion confiée au syndicat MANEO

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

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

5- Service manifestation : 
    o Suite à la réorganisation : 2 agents 

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

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

1 - Service administratif 

Organisation des services : Outre la gestion et le pilotage des services techniques (ST), l’ensemble des projets « 
patrimoine bâti » sont suivis par le DST et l’ensemble des projets « voiries et réseaux divers » sont suivis par le 
DST adjoint. L’assistante administrative est l’interface de communication privilégiée des services techniques pour 
les communications internes (RH, services généraux, service financier, commande publique etc.) et externes 
(réclamations, communications aux prestataires, entreprises, communes…)

L’équipe a assuré le suivi des projets majeurs suivant :

• Le projet de construction d’une crèche sur la commune de La Tour-du-Crieu. Afin de définir précisément le besoin, 
une étude de programmation a été réalisée par le bureau d’étude IS AMO et lien direct avec les ST et le Pôle 
Petite Enfance (PPE). Les résultats de cette étude prévoient une structure de 610 m² sur une parcelle de 3000 m² 
pour une première estimation portée à 1 343 862.00 € HT. Si le projet est maintenu, l’année 2020 sera consacrée 
à la mise en place du marché d’AMO puis MOe.

• La réalisation par le bureau d’étude IDET d’un diagnostic thermique, qualité de l’air et conformité incendie des 
crèches du Royaume d’Apamée, du RAM de Saverdun, des Mainatjous et des P’tits Loups. Les résultats feront 
l’objet d’une proposition d’un programme pluriannuel de rénovation et remise en conformité de ces structures.

• La constitution du marché de MOe pour le projet d’extension de la ZAE de GABRIELAT. L’exécution de ce marché 
est prévue entre 2020 et 2024.

• La publication d’un marché de travaux avec AMO pour réalisation d’une extension de la ZAE de BONZOM. 
Réalisation prévue au premier trimestre 2020.

• La constitution du programme annuel d’entretien et de réparation des voiries de compétence communautaire 
(détaillé ci-après).

Composition du service : 37 agents
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Programme 2019 de création, réparation et entretien des voiries :

Les créations, réparations et entretiens de voiries:

• Les travaux d’investissement voirie réalisés totalisent un montant global de 1 1204 945,92 € TTC (hors travaux ZA) 
sur les 35 communes de la CCPAP.

• Secteur Pamiers : Investissement : 706 883,34 € TTC.

Sur l’ensemble des travaux demandés de voirie communautaire pour 2019, 49 chantiers sur 53 ont pu être réalisés, 
un chantier restant sera exécuté début 2020 (Saint-Victor-Rouzaud), un second sera terminé pendant le premier 
trimestre 2020 (Villeneuve-du-Paréage), les deux derniers sont reportés avec leurs montants respectifs sur le 
programme 2020 (Saint-Jean-du-Falga).

Ci-dessous : Reprise du projet PAVE initié par la Commune de Villeneuve-du-Paréage repris par la CCPAP.

• Secteur Saverdun : Investissement réalisé: 498 062,58 € TTC.

Des travaux demandés pour 2019, 31 chantiers sur 31 ont pu être réalisés dans leur totalité. Les balayages restants 
seront traités courant premier semestre 2020.
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Zones d’activité :

Les travaux sur les Zones Artisanales représentent au total 198 128,65 € TTC.

Déclinés en 6 chantiers situés sur la Zone Artisanale de PIC, Bourriette, Gabriélat et Garaoutou :

Ces chantiers ont été réalisés durant le premier semestre 2019. Des aménagements supplémentaires de sécurité 
(ralentisseurs) ont été aménagés en fin d’année rue Hélène Boucher.

Les interventions sur voiries en point à temps automatique (PATA) :

Fonctionnement : 110 400,00 € TTC.

Les travaux de fonctionnement sont essentiellement investis dans les revêtements réalisés au PATA (Point à Temps 
Automatique). En 2019, le traitement au PATA a été élargi à toute la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées (CCPAP) et ses 35 communes ont pu bénéficier de cette prestation d’entretien. 

Ouvrages d’art :

• Les Travaux sur les ouvrages d’art représentent au total 48 331,94 € TTC.

• Des remises en état de ponts ont pu être réalisées sur 4 ouvrages de compétence communautaires :

Principalement, les travaux ont consisté au remplacement de garde-corps mais également au renforcement de 
poutres de tabliers sur deux ponts mitoyens entre Le Vernet et Montaut (ponts de Taillade et Fourtic). Celui de 
Taillade a pu être réalisé avant la fin de l’année, celui de Fourtic le sera début 2020. Le montant total de ces travaux 
est de 23 076,02 € TTC.

L’ouvrage sur la Jade de Labatut suite à une dégradation accidentelle a reçu un garde-corps neuf pour un montant de 
5 880.00 € TTC qui sera pris en charge par l’assurance du Tiers.

Le pont sur l’Espinot à Gaja commune de Lescousse, a nécessité des travaux urgents de renforcement structurel au 
niveau des piles pour un montant de 19 375,92 € TTC.
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Travaux urgents :

Le pont de Lescousse, souffrant de désordres structurels identifiés en cours d’année, a été traité dans les urgences 
sous contrôle du Service de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques (SPEMA).
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Parmi les autres travaux à caractère urgents :

Une voirie de Saint-Martin-d’Oydes (secteur Niort) 
dangereusement dégradée s’est vue dotée de travaux 
pour 15 253,18 € TTC.

Le GR 78 sentier de randonnée a suscité une rénovation 
partielle sur un tronçon très dégradé entre Pamiers et La 
Tour-du-Crieu à hauteur de 11 136,60 € TTC.

Parc automobile, Acquisitions : 

Une stratégie pluriannuelle de gestion du parc automobile communautaire est mise en place depuis deux ans afin 
d’assurer le renouvellement des véhicules les plus vétustes, l’objectif est de rajeunir ce parc à N-10.

- 5 véhicules ont été renouvelés ;

- 1 véhicule a été ajouté au parc au profit du RAM de Saverdun qui n’était pas doté.

En fin d’année 2019 :

- 2 % du parc contient des véhicules d’ancienneté comprise entre les années 1995 et 2003

- 30 % du parc contient des véhicules d’ancienneté comprise entre les années 2003 et 2009

- 68 % du parc contient des véhicules d’ancienneté comprise entre les années 2010 et 2018

1 véhicule affecté aux 
Services Techniques pour le 
service «manifestations»

2 véhicules affectés 
au DST et DST 
adjoint : Véhicules 
d’astreinte équipés de 
matériel nécessaire 
aux interventions de 
voiries urgentes.

3 véhicules affectés au PPE : 
2 renouvellements  
1 ajout au parc
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2 - Aires des gens du voyage 

Suite à l’étude réalisée fin 2018, la gestion des aires a été déléguée à l’organisme  au Syndicat Mixte MANEO. Ces 
derniers réalisent la gestion administrative et humaine des accueils, perçoivent les loyers, charges et effectuent les 
travaux d’entretien et de petites réparation de l’ensemble des aires. 

L’état des occupations des aires est le suivant :

L’évolution de ces occupations 

L’occupation moyenne de l’ensemble des aires en 2019 est de 44.95 %. 

Nous constatons une augmentation générale de l’occupation de 18.49 % par rapport à l’année précédente (la 
moyenne générale était 26.46 % en 2018)

Les investissements et projets :

Pamiers : 

Une reprise en revêtement des 
tronçons de voies de circulation 
dégradés et les tours des ilots 
sanitaires ont été réalisés.

Saverdun et Mazères : 

Réalisation d’une isolation des blocs 
douches et toilettes dans les ilots 
sanitaires.



44

3 - Service de collecte des déchets ménagers 

Durant l’année 2019 le service a collecté :

Comme les années précédentes, nous constatons une 
augmentation générale du tonnage (+ 66,720 tonnes). 
Toutefois, pour interpréter ces augmentations, il est 
nécessaire d’examiner ce tableau dans le détail en 
distinguant :

Les indicateurs positifs :
o Le tonnage des ordures ménagères destinées à 
l’enfouissement a notablement baissé.
o Le tonnage des déchets générateurs de recettes a 
augmenté.
o Le tonnage des gravats a augmenté. 15 % de ces 
déchets sont issus d’entreprise source de recette.

Les indicateurs négatifs :
o Le tonnage des déchets verts a augmenté. Les chiffres 
révèlent un important dépôt correspondant aux 
particuliers et entreprises actuellement non facturés 
(84%). 
o Le tonnage du fer a baissé

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 : 95

Prestation d’enlèvements sur demande de l’usager 
d’encombrants et/ou déchets verts : 48

En août 2019, un contrôle inopiné de la DREAL a révélé 
un certain nombre de non conformités concernant les 
installations et la gestion des déchets non dangereux.

Les investissements et projets de ce service :

o Trois caméras vidéo et un centre d’enregistrement 
ont été mis en place afin de protéger les installations 
essentiellement du vandalisme et effractions.

o En réponse aux non conformités relevées, il est 
envisagé :

- La création d’une plateforme destinée aux déchets 
verts et déchets inertes de 4500 m² sur une parcelle en 
cours d’acquisition. L’objectif est de remplacer l’actuelle 
plateforme située en zone rouge du PPR. 

- La création de deux quais de transferts en partie 
bas de quai pour répondre à l’impératif de séparation 
géographique des flux techniques des flux des usagers. 

Ce projet va engager à la fois le SMECTOM qui assurera 
la maitrise d’œuvre et la communauté qui prendra la 
charge de la maitrise d’ouvrage. 

Dans la continuité du projet d’implantation de points 
d’apports volontaires (PAV) engagé en 2018, 16 PAV 
ont été positionnés sur le territoire de Mazères. 

Les résultats de ce projet révèlent une forte 
augmentation du geste de tri répondant ainsi aux 
objectifs fixés avec CITEO. Nous envisageons de 
poursuivre et étendre ce projet au reste du territoire.
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4 - Service espace extérieur

Ce service a intégré en 2018 les taches en relation avec le nouveau schéma de 
compétences de la communauté : entretien des zones d’activité et est organisé 
en deux antennes géographiques.

o Antenne Saverdun : Espaces verts, zones d’activité, voiries : 

Depuis 2019, un plan de curage préventif des fossés bordant les voiries 
communautaires de l’ensemble du territoire est exécuté par un membre de cette 
équipe.

• Ce curage s’effectue en saison humide (automne / hiver) et est réalisé à l’aide 
d’un tracteur agricole équipé d’une cureuse de type « ogive ».

• Ce plan prévoit un traitement de 50 % du territoire par an. L’ensemble du 
réseau pluvial est ainsi traité tous les 2 ans pour notamment répondre aux 
impératifs GEMAPI.

Quelques réalisations du service sur chemins de randonnée et voiries :
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Reprise de l’ensemble des signalisations SNCF du territoire :

o Antenne Pamiers : Espaces verts, zones d’activité, voiries :

Quelques réalisations de ce service :

Mise en place d’une passerelle sur la commune de Arvigna
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Reprises de sentiers sur la commune de Pamiers

5 - Service manifestations 

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

Le service a reçu 97 demandes de prêt de matériels 
:  

- 97 ont été traitées, les agents ont apporté leur aide aux 
bénéficiaires dans

o 254 déploiements de chapiteaux
o 24 déploiements de podiums
o Et autant de prestations pour les replis du 
matériel

- 6 demandes n’ont pu être que partiellement honorées 
en raison du stock épuisé aux dates demandées

6 - Service bâtiment PPE

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

Un agent est donc dédié à plein temps à ce poste pour 
réaliser les tâches quotidiennes d’entretien et de suivi 
des interventions des entreprises sur les structures du 
PPE. 

Le service est renforcé durant la saison hivernale par 
les 2 agents du service manifestation permettant ainsi 
de réaliser des taches plus importantes. Un bilan a été 
dressé le 16/01/2019 pour la première année écoulée : 
Les retours de ce nouveau fonctionnement sont positifs :

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

Quelques réalisations et suivis de travaux :

Mise aux normes d’accessibilité avec l’installation de 
nouveaux visiophones sur les structures du PPE :



48

Reprises d’aménagements intérieurs :

Reprises et entretiens d’aménagements extérieurs

7- Service fourrière / refuge 

Le territoire d’exercice de la compétence, 
pour l’année 2019 est celui des 35 communes 
membres et de 24 communes extérieures 
ou Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (Alzen, Artix, Aulos, Auzat, 
Camarade, Celles, Coussa, Dalou, Loubens, 
Loubières, Mas-d’Azil (Le), Montégut-
Plantaurel, Montoulieu, Pailhes, Pech, Quié, 
Sabarat, St-Félix-de-Rieutord, Siguer, Sinsat, 
Varilhes, Vaychis, Verniolle, Vira).
• 6 communes extérieures ont résilié leur 

adhésion : Benac, le Fossat, Foix, Rieux-
de-Pelleport, Serres sur Arget et St-Paul-
de-Jarrat

• 1 commune extérieure a adhéré au 
service : Vaychis 

Bilan des fourrières et refuges chiens et chats :
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Les investissements et projets de ce service :

• Suite aux dernières préconisations de la DDCSPP, un programme 
d’investissement sur la rénovation des structures tels que 
: la reprise de clôtures, l’augmentation du nombre de box 
fourrière et leur sécurisation, nettoyage de l’assainissement 
autonome, remise en état des réseaux électriques … A été mis 
en place et sera en cours d’achèvement durant 2020.

• La totalité du second œuvre des locaux et sanitaires des agents 
a été réalisée. 

Aménagements de sécurité dans les box destinés aux 
chiens dangereux (trappes à commandes déportées)

Aménagement d’un box, 
chenil et cour destiné 
aux chiots

Reprise des 
clôtures du 
parc à chats
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PROGRAMMER L’HABITAT DE DEMAIN

1 / Le programme local de l’habitat 

Par délibération en date du 16 Novembre 2017, la CCPAP a prescrit l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. 
Ce document est obligatoire pour les EPCI comptant plus de 30 000 habitants, avec une commune d’au moins 10 
000 habitants. Le PLH est, pour la jeune Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, la première 
opportunité de travail commun pour la mise en place d’une politique communautaire. 

Ce document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat à l’échelle 
intercommunale s’inscrit dans une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
à mobilité réduite en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logement. C’est à compter de l’approbation de ce programme que la mise en 
œuvre débutera pour une durée de 6 ans.

L’AUA/T, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine, dont la CCPAP est membre, a été désignée prestataire 

HABITAT 

Le coût de cette phase d’élaboration est porté à 132 000 € TTC, subventionné à 34% par 
le conseil départemental et l’EPF, soit un reste à charge de 96 875 €.

La méthodologie proposée par le service habitat et l’AUAT et retenue par la 
commission a permis une implication optimale des élus et des acteurs du territoire. 
Un séminaire d’ouverture le 16 Avril, suivi de rencontres communales durant l’été, 
ont donné la parole aux maires de chaque commune et leurs techniciens, experts 
de leur propre territoire.

Rencontre communales 
secteur « Vallée de l’Hers »

Séminaire de 
lancement : 
atelier « identité 
de territoire »

pour cette phase d’élaboration qui se déroule sur 2 ans (21 mois + 3 mois d’interruption 
liée aux élections), de février 2019 à Mars 2020, et en 4 temps :
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Le diagnostic a été présenté à l’ensemble des maires et délégués communautaires le 19 décembre 2019. Ses 
principaux enseignements sont les suivants :
• Un territoire dynamique, moteur de nouveaux besoins en logements : démographie en croissance continue, 

population vieillissante, migrations résidentielles favorables à la CCPAP, ménages aux revenus modestes. Un 
enjeu se dessine autour du maintien de l’attractivité résidentielle, tout en tenant compte des caractéristiques 
socio-économiques des ménages.

• Une offre de logements monotypée, concentrée autour des pôles urbains, mais qui tend à se diversifier : 
augmentation du parc des résidences principales sous forme de maison individuelle en périphérie, un fort 
potentiel d’amélioration de l’habitat et de lutte contre la vacance, marché dynamique, parc locatif social 
restreint…les enjeux liés à ce constat seront de mieux répondre à la diversité des besoins des ménages, 
revitaliser les centres anciens, maitriser la consommation foncière et préserver le cadre de vie et l’identité du 
territoire.

• Des besoins spécifiques qui appellent une intervention particulière : des besoins présents et à venir pour 
répondre à la perte d’autonomie et au handicap, l’accueil et l’habitat des gens du voyage, des besoins identifiés 
en matière d’hébergement…l’enjeu est ici de Consolider les réponses apportées aux besoins les plus sociaux 
ou spécifiques.

L’élaboration du programme local de l’habitat se poursuivra après l’installation des nouveaux élus en poursuivant 
une méthodologie de large participation (élus techniciens, professionnels du secteur…).

2 / La charte intercommunale d’attribution (CIA)

La Loi Égalité et Citoyenneté a achevé une réforme 
engagée avec les Lois Alur et Lamy (Politique de la 
Ville) qui vise à la fois à une plus grande transparence 
dans la gestion de la demande de logements sociaux 
et la conciliation de deux grands objectifs du parc 
social : le droit au logement, c’est-à-dire l’accès des 
plus modestes et notamment des ménages prioritaire 
au parc social, et la mixité sociale, c’est-à-dire de 
meilleurs équilibres dans la répartition des ménages 
les plus modestes au sein du parc social.

Dans le cadre de cette réforme, les intercommunalités 
sont chefs de file de cette politique qui doit être 
élaborée, validée et mise en œuvre à l’échelle 
intercommunale. C’est pourquoi, elle fixe les politiques 
de gestion de la demande et les attributions ; élaborant 
notamment le document cadre intitulé « Convention 
intercommunale d’attribution » (CIA). Cette CIA est 
annexée à la convention de Renouvellement Urbain et 
fait donc partie des « pièces » majeures du dossier du 
projet ANRU de la CCPAP et de la ville de Pamiers.

La CIA fixe les objectifs de rééquilibrage entre quartiers 
et secteurs (en quartier prioritaire de la Ville : QPV et 
hors QPV, sur la commune de Pamiers et à l’échelle 
intercommunale) et les objectifs et modalités d’accueil 
des ménages les plus précaires : publics dits prioritaires 
et les plus modestes (ménages « dits » du 1er quartile : 
disposant de ressources annuelles inférieures à 6 055€ 
par unité de consommation, soit 505€/mois). 

La convention expose les moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs assignés au national par la 
loi :

• 42% des logements à loyer modéré doivent être 
attribués à des ménages prioritaires (= ménages 
reconnus prioritaires et urgent au titre du DALO 
+ Ménages visés à l’article L411-1 du code de la 
construction et de l’habitat, voir p12 du document). 

Cet objectif est déjà atteint actuellement sur le 
territoire intercommunal.

• Les ménages appartenant au quart des ménages 
les plus modestes des demandeurs sont appelés 
« ménages du 1er quartile ». L’objectif de la CIA 
est de mieux équilibrer la répartition des ménages 
les plus modestes par le biais des attributions 
de logements à loyer modéré. Pour ce faire les 
objectifs à atteindre sont les suivants : 

- 25% des attributions hors quartiers prioritaires 
de la politique de la ville à des ménages du 1er 
quartile (<505€ / unité de consommation)

- 50% des attributions (ou propositions) dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville à 
des ménages moins modestes (>505€ / unité de 
consommation) 

La présente convention a été co-construite avec les 
maires de communes concernées, les bailleurs sociaux 
et les partenaires (Conseil Départemental, DDT, 
DDCSPP, CCAS…). Pour ce faire, plusieurs réunions 
de travail avec les partenaires ont été organisées sur 
l’année 2018 et 2019. 

Elle engage l’ensemble des membres de la conférence 
intercommunale du logement (CIL). Elle fixe les 
objectifs de la Communauté de communes et de ses 
partenaires pour une durée de 6 ans à compter de sa 
validation.

La CIA a reçu un avis favorable de la Convention 
Intercommunale du Logement (CIL), en avril 2019 et 
fera l’objet d’une évaluation annuelle. La CIA a ensuite 
été validée en conseil communautaire en juin 2019 
et a reçu l’avis favorable du Comité Responsable du 
Plan Départemental d’Actions pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
en février 2020.
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3 / La charte intercommunale de relogement

Le projet de renouvellement du quartier Centre 
ancien-Gloriette à Pamiers prévoit la démolition de 
79 logements HLM, propriété de l’OPH situés dans le 
quartier de la Gloriette. La charte intercommunale 
partenariale de relogement urbain, annexée à la 
convention de renouvellement urbain, expose les 
modalités de relogement des ménages. Elle est 
cosignée par l’Etat, La Ville de Pamiers, la Communauté 
de communes, l’OPH09 et Action logement.

Ce document consigne les modalités de réalisation de 
l’opération de relogement des locataires ; le relogement 
des ménages étant opéré par le bailleur : l’OPH 09. 
La charte reprend les engagements de chacun des 
partenaires ainsi que les instances de pilotage et de suivi 
devant permettre d’assurer la réussite de l’opération 
de relogement. Pour ce faire, une réunion publique a 
informé les locataires concernés par la démolition de 
leur logement en fin d’année 2018. S’en est suivi une 
« enquête ménage » réalisée par les services de l’OPH 
auprès des ménages concernés, afin d’accompagner 
ceux-ci vers des solutions adaptées.

Les objectifs de la charte de relogement sont les 
suivants :

• un relogement de qualité : Accompagner les 
ménages tout au long du relogement, de la réunion 
publique au relogement définitif.

• une meilleure diversité urbaine et sociale : 
Rechercher toutes les solutions de mixité et veiller 
aux équilibres de « peuplement » et aux impacts 
sur les quartiers d’accueil et de départ en lien avec 
les objectifs de la Conférence Intercommunale du 
Logement inscrits à la Convention Intercommunale 
d’Attribution.

• un parcours résidentiel positif : Prendre en compte 
les capacités financières des ménages et garantir 
une maîtrise du reste à charge pour un relogement 
dans un logement de qualité comparable ou 
meilleure, et leurs besoins notamment pour 
adapter la taille du logement à celle du ménage si 
nécessaire et dans la limite de l’offre de logements 
mobilisable. 

• réinscrire les ménages en difficultés sociales 
dans une dynamique d’insertion : Les entretiens 
nécessaires à la définition du projet de relogement 
constituent l’occasion de repérer des difficultés 
particulières et d’orienter les personnes vers les 
dispositifs d’insertion et d’accompagnement de 
droit commun adéquats.

Pour lutter contre les phénomènes de ségrégation 
et réussir le renouvellement urbain, une stratégie de 
relogement cohérente avec les objectifs de mixité 
sociale définis dans La CIA et articulée avec les 
relogements des publics prioritaires sera respectée. 
Le relogement devra répondre aux besoins et souhaits 
des ménages, notamment vers le parc social neuf ou 
conventionné depuis moins de 5 ans, avec une maîtrise 
du reste à charge et une réinscription des ménages 
fragiles dans une dynamique plus large d’insertion. Un 
objectif d’ouverture du champ des possibles pour les 
ménages (localisation) : le relogement devra contribuer 
à la mixité sociale.

Les objectifs locaux fixés pour les indicateurs nationaux 
de suivi prennent en compte à la fois les caractéristiques 
du QPV de Pamiers, et les souhaits des ménages qui, 
à de rares exceptions près, souhaitent être relogés à 
Pamiers même, à proximité de tous les équipements et 
services – et alors que beaucoup ne sont pas motorisés.

- Relogement dans le neuf : pas d’objectif fixé, le 
relogement ne pourra qu’être ponctuel, sachant 
qu’il n’y a pas eu de programme neuf livré à Pamiers 
en 2019.

- Relogement hors QPV, à Pamiers : 34% des 
relogements, correspondant au poids actuel du 
parc social hors QPV. Relogement sur site : pas 
plus de 20% dans la partie rénovée de la Gloriette 
et au Foulon – un certain nombre des demandes 
de relogement portent sur le quartier lui-même, 
pour lequel certains ménages manifestent leur 
attachement

L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège est en charge 
des relogements liés au NPNRU. Il s’engage à mobiliser 
l’ensemble des logements non réservés de son 
patrimoine situés à Pamiers et sur la CCPAP pour 
proposer ces logements aux locataires, occupants 
et décohabitants concernés par les démolitions. Il 
s’engage également à mobiliser autant que possible leur 
patrimoine sur d’autres communes du département 
pour répondre aux souhaits de mobilité. L’OPH 09 est 
également en charge de l’accompagnement social « 
ordinaire ». Un accompagnement renforcé sera opéré 
en cas de besoin, en coordination avec tous les acteurs.
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Focus sur la première opération de reconstitution de l’offre dans le cadre de la démolition des logements 
de la Gloriette : La première opération réalisée dans le cadre de la reconstitution de l’offre a vu son 
chantier débuter en mars 2019. Il s’agit d’une résidence de 27 logements rue Pierre Sémart à Pamiers. 
Les premiers logements seront livrés aux locataires en septembre 2020 par l’OPH

4 / L’étude « pré-opérationnelle » pour la définition des futures opérations d’amélioration de l’habitat privé.

La CCPAP accompagne les propriétaires privés, occupants ou bailleurs, pour l’amélioration de l’habitat privé. Le 
territoire est intégralement couvert par une OPAH-Ru avec un périmètre d’intervention renforcé sur le territoire du 
QPV.

Dans le cadre de la transformation de d’ACV en ORT mais aussi pour redéfinir une stratégie d’amélioration de 
l’habitat privé à l’échelle de l’ensemble du territoire, une étude pré-opérationnelle a été menée de Septembre 2019 
à janvier 2020. Le cabinet « IN Situ » a accompagné la CCPAP dans cette tâche.

Cette étude a conclu à l’opportunité d’une mise en place d’une OPAH de renouvellement urbain multi-sites, 
permettant, sur des périmètres définis et situés dans leurs hyper-centres, de faire bénéficier aux communes de 
Pamiers, Saverdun et Mazères, des mesures d’exceptions nécessaires à la reconquête de leurs centres bourgs en 
matière d’habitat. Il s’agira notamment de recourir à une animation renforcée et aux co-financements majorés pour 
les aides incitatives. Le recours aux dispositifs coercitifs, voir curatif est permis et facilité dans le cadre de cette OPAH. 
L’implication d’action logement pour compléter les plans de financement des porteurs de projets privés constitue 
une nouveauté de nature à permettre à des immeubles vacants et très dégradés d’être remis sur le marché dans de 
bonnes conditions. 

Le reste du territoire sera couvert par un Programme d’intérêt Général », permettant aux propriétaires occupants 
modestes et très modestes, de bénéficier des aides des partenaires (ANAH, CCPAP, Région, Département).

Ce projet de nouvelle organisation ainsi que ses dispositions budgétaires seront présentés au dernier conseil du 
mandat prévu en février 2020.



1) Les aides aux privés

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 2016-2020. 
Aider les propriétaires privés à améliorer l’habitat

I- Objectifs et dispositions de la convention

A - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat: 
objectifs des conventions

Sur l’ensemble du territoire, le programme en cours 
est une OPAH-RU. Depuis la fin du PIG qui couvrait 
le nord du territoire, l’OPAH a été avenantée pour 
intégrer l’ensemble des 35 communes de la CCPAP. 
Le programme a pour objectif d’accompagner 
l’amélioration de l’habitat privé.

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 : 30 
logements à loyer conventionné (22 secteur de Pamiers 
+ 8 secteur de Saverdun) ;
• La mise en œuvre du programme « Habiter Mieux 
» (travaux d’économie d’énergie) également pour les 
propriétaires occupants (68 logements soit 40 pour le 
secteur de Pamiers et 28 pour celui de Saverdun).

B - Rappel des principales dispositions pour 2019 

• 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 ». 

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 » occupants le logement depuis au 
moins 3 ans et dont le dossier présente des devis 
permettant de réaliser au moins 25 % d’économies 
d’énergie.
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AIDER A L’AMELIORATION ET A LA CREATION DES LOGEMENTS

Revenu Fiscal de Référence de l’année n-2
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• 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 l’ANAH. 
Le conventionnement soumet les logements réhabilités 
à des plafonds de loyers correspondant aux plafonds de 
logements sociaux. 

Le conventionnement d’un logement est valable 
pendant 9 ans, le logement sera donc considéré comme 
un logement social durant cette période. 

Les plafonds ressources des locataires pour accéder à un logement 
conventionné (revenu fiscal de référence N-2) au 01/01/19 :

Exemples de loyers maxi praticables pour les 
logements conventionnés au 01/01/19 :

ANAH :

L’Anah accorde une aide de 
25 % du montant des travaux 
subventionnables (dans la limite de 
60 000 €) pour les dossiers « FART 
», « changement d’usage » et « 
moyennement dégradés ». 

Elle accorde 35 % pour les dossiers 
dits « très dégradés », dans la 
limite de 1 000 €/m2 limité à 80 
m2. Soit 80 000 € maxi de base 
subventionnable.

Une prime de 2 000 € 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 1 500 € 
par logement. 

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 », « 
changement d’usage » et « Moyennement Dégradés » 
et dans la limite de 3 000 € pour les dossiers dit « très 
dégradés ».
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II- Bilan des objectifs quantitatifs

A - Réalisation

Synthèse objectifs et réalisations (sans double compte PIG départemental) :

Le service Habitat accompagne une majorité de dossiers PO. Cette année le rapport est d’environ 75/25, ce rapport 
est identique à celui constaté depuis plusieurs années (70/30 en moyenne).
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B - Caractéristiques des logements réhabilités 

Beaucoup 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.

Ainsi sur 17 
logements PB 
en 2019, 76% 
concernaient 
une opération 
en immeuble 
collectif. Ce mode 
de financement 
du logement social 
permet d’intervenir 
largement en 
centre-ville. Cette 
année 9 logements 
(sur 17) ont été 
financés en secteur 
prioritaire de 
Pamiers ce qui est 
beaucoup moins 
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.

Taille des opérations PB
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C - 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 rapide présentation faite 
par l’animateur. Une visite des immeubles en vente 
dans les agences est proposée afin de renseigner 
l’agent immobilier sur l’éligibilité de l’immeuble.  Des 
simulations de montant de subventions sont réalisées 
à la demande.

Notre journal communautaire annuel relaye aussi les 
informations et la newsletter, publiée sur le site internet 
et diffusée aux abonnés relaye les informations: 
opérations achevées, zooms sur des thématiques 
particulières…

Le service a participé au salon de l’habitat qui s’est 
déroulé les 21 et 22 Septembre 2019 à Saint-Jean-
du-Falga. Il s’agissait de présenter les subventions 
mobilisables ainsi que le projet de renouvellement 
urbain. La localisation de l’évènement et les éléments 
exposés (maquette, affiches…) ont été attractifs et le 
stand a connu une fréquentation supérieure à celles de 
années précédentes.

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 et 
d’accompagner les communes dans la veille foncière.

Seulement 3 dossiers PO se situe en secteur prioritaire 
(c’est autant que les années précédentes), il est 
important d’orienter encore plus notre communication 
afin de capter cette population. 

Montant des subventions PO notifiées en 2019 (et 2018 pour mémoire) sans double compte

Le montant de subventions délivrées par la CCPAP auprès des propriétaires privés a chuté, passant de 379 436 € en 
2018 à 197 341 € en 2019, soit une baisse de 48%. Les raisons, développées ci-après, sont essentiellement de nature 
fiscales.

D - Consommations financière

Montant des subventions PB notifiées en 2019 (et 2018 pour mémoire)
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III- Les interventions thématiques : lutte contre la vacance, l’insalubrité et la précarité énergétique

A - La lutte contre la vacance et l’insalubrité

Parmi les 17 logements locatifs réhabilités cette année dans le cadre de l’Opah-Ru, 16 étaient vacants au moment du 
dépôt du dossier. 10 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. 8 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 thermique uniquement 
(changement de chaudière, changement de fenêtres, isolation des combles…, soit 72 dossiers « FART »). 

Cette année, 3 logements ont été créé suite à du changement d’usage.

B - La lutte contre la précarité énergétique

a) Ancienneté du parc de logements réhabilité

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

L’année de construction moyenne 
en 2019 est 1953 pour les PO et 
1915 pour les PB relevant de l’OPAH.

L’Opah-Ru de la CCPAP a permis 
en 2019 la réhabilitation de 
68 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.

b) Profil des propriétaires occupants

Le Revenu Fiscal de Référence 
(RFR)  moyen des demandeurs 
PO pour 2019 est d’environ 17 
990 € par foyer. 

Ce constat n’est pas étonnant 
car le dispositif s’adresse 
aux ménages modestes 
et très modestes, de plus 
notre collectivité se situe 
essentiellement en secteur 
rural où les revenus sont peu 
élevés.
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c) Economies d’énergies

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

Beaucoup des logements réhabilités avaient une classe 
énergétique très faible avant les travaux (46 logements 
en F ou G avant travaux).

L’opah permet une amélioration générale du parc de 
logement mais aussi de la performance énergétique 
de ceux-ci, puisqu’après travaux, les mêmes logements 
seront principalement classés en D.
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Conclusions et perspectives

Les objectifs quantitatifs pour l’année 2019 en termes de réhabilitation de logements PO ont été atteints, 
malheureusement pas pour les PB et la baisse d’activité est très sensible.

Le montant de subventions délivrées par la CCPAP auprès des propriétaires privés a chuté, passant de 379 436 € en 
2018 à 197 341 € en 2019, soit une baisse de 48%.

Cette diminution s’explique en partie par l’instabilité fiscale des dispositifs. En effet, en 2019, l’abattement fiscal sur 
les revenus locatifs lié au conventionnement ANAH a été suspendu, compromettant l’équilibre financier de plusieurs 
opérations. Du plus, la mise en place du prélèvement de l’impôt à la source a créé des incertitudes néfastes dont les 
effets ont été ressentis tout le long de l’année 2019, les projets de réhabilitation d’immeubles nécessitant plusieurs 
mois de phase pré-opérationnelle.

De plus, l’inscription de Pamiers dans le dispositif Action Cœur de Ville a rendu le territoire de la commune éligible 
au dispositif « De Normandie » dans l’ancien. Cette disposition fiscale permet aux investisseurs de défiscaliser une 
partie de leurs travaux en contrepartie d’un engagement locatif à loyer modéré, sans bénéficier de subventions. 
Ce dispositif, vient concurrencer l’OPAH. Il ne présente pas les mêmes contraintes dans la qualité des travaux et la 
programmation de l’immeuble. Il existe un risque de mise découpage de maisons de villes en petits logements, là où 
l’OPAH œuvre pour le maintien et la création de logements locatifs familiaux et de qualité, correspondant au projet 
global de renouvellement urbain.

Le nombre de dossiers PO est stable en 2019 mais on en compte finalement très peu en secteur prioritaire.

L’animation pour 2020 devra également être plus soutenue en direction des PO des centres anciens.

Il est donc nécessaire de continuer à communiquer sur les dispositifs 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 
et de participer à l’amélioration du parc privé dégradé, surreprésenté dans les Bourgs-centres

A noter enfin que le travail d’accompagnement des propriétaires en matière de programmation a été intensifié. 
Les projets des bailleur notamment, sont collégialement analysés et ne sont financés par l’ANAH et la CCPAP que 
lorsqu’ils sont conformes au projet de renouvellement urbain.

L’opération façades

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 principales de la 
ville de Pamiers (intérieur des canaux et quelques axes principaux), et pour les autres communes sur des périmètres 
déterminés par chacune d’entre elles (noyaux villageois et hameaux). 

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

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

- Une opération pour le périmètre 
prioritaire dit du contrat de ville 
(Pamiers) : Les taux de subventions 
seront portés à 80% pour les 
immeubles dits de caractère, le plafond 
de subvention sera alors porté à 20 000 
€ par immeuble. Pour les façades des 
immeubles sans particularité, le taux 
sera de 80 %, avec un plafond à 6 000 € 
par immeuble. Rénovation d’un immeuble du centre ancien de Pamiers
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- Une opération pour les immeubles faisant l’objet de financement dans le cadre de l’OPAH-RU : Les immeubles 
bénéficiant d’une subvention pour l’amélioration de l’habitat de la Communauté de communes en partenariat avec 
l’Anah, peuvent prétendre aux taux appliqués dans le secteur prioritaire et ce, quel que soit leur localisation.

 

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.

II - Bilan quantitatif

III -  Caractéristiques des opérations

Les dossiers acceptés sont répartis sur 10 communes. Presque la moitié concerne la ville de Pamiers. 

Répartition par communes :

La subvention délivrée par la Communauté de Communes permet d’aider toutes les catégories de propriétaires. Sur 
les 25 demandes de subventions, 15 d’entre elles étaient présentées par des propriétaires occupants, 10 par des 
propriétaires bailleurs. Le montant moyen de la subvention par dossier est de 4 140 € (un dossier peut comprendre 
plusieurs façades).
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Comparatif 2014-2019 sur le territoire de la Communauté de communes :

IV -  Conclusion et perspectives

Le nombre de dossiers reste à peu près stable soit une vingtaine par an. 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.

Nous remarquons, que les propriétaires sont sensibles aux rénovations faites sur les voies publiques et que les ravalements 
se concentrent à proximité (allées du Balouard à Saverdun ou cours Rambaud à Pamiers par exemple)

Depuis 2018, les cahiers des charges pour nos 2 anciens territoires sont 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.

Visant l’objectif d’une réhabilitation des façades dans une logique de renouvellement urbain et de qualification paysagères 
des centres villes, la CCPAP a souhaité pour le compte des cinq communes identifiées « Bourgs-centres » s’associer au 
Conseil Régional Occitanie pour une plus grande force de frappe sur des ilots à enjeux comme par exemple la rénovation 
des façades pour les maisons incluses dans un projet urbain. 

Sur le territoire intercommunal, cinq communes sont concernées par la politique territoriale régionale : 
- Pamiers (pôle urbain structurant de l’Ariège), 
- Saverdun et Mazères (pôles d’équilibres)
- La Tour-du-Crieu et Saint-Jean-du-Falga (pôles de proximités stratégiques). 

Afin de capter des subventions de la Région au profit des projets sous maitrise d’ouvrage de ces communes, le cahier des 
charges de l’opération façades sera modifié en 2020.

Une meilleure prise en compte de la mise en valeur et de la préservation du patrimoine bâti est souhaitée dans le cadre 
de cette opération. Cette préoccupation se traduira en 2020 par la rédaction d’un cahier de préconisations architecturales. 
Le partenariat entre les services Habitat et patrimoine d’une part et le CAUE et les services urbanismes des communes 
d’autre part sera renforcé au profit de la qualité architecturale des réhabilitations.  

La plateforme de lutte contre l’habitat 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.
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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. 

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 St Girons, 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 2019 est pratiquement identique à la moyenne. Ce nombre de visite est stabilisé autour de 15 – 22 visites 
annuelles environ depuis 5 années. Un partenariat avec la CAF locale a permis de faire 9 visites.

D’une manière générale, la plateforme gère de moins en moins de cas sévères, 2  dossiers transmis à l’Officier du 
Ministère Public au titre de l’article 40 du code de procédure pénal. Un logement est probablement insalubre, l’ARS 
est en cours de traitement et d’analyse du dossier.

Pour 11 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.

Pour 2 dossiers, la procédure peut être considéré comme close car le bien était ou est devenu conforme après la 
visite du service ou bien ne présentait pas d’infraction.

Enfin, 9 logements visités ne comprenaient pas d’infraction au RSD.

Localisation des logements

Comme chaque année, Pamiers, 
qui accueille l’immense majorité du 
parc locatif est le théâtre de la quasi-
totalité des situations. Il est à noter 
qu’environ 60% des logements visités se 
situent dans le centre-ville ancien de la 
commune 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. 
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.
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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 ou pour des ennuis de moisissures souvent liés à un manque de ventilation 
et à de l’humidité.

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 et désormais de participer à des visites suite 
à un partenariat expérimental. 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…..)

IV - Conclusion et perspectives

 Après une diminution régulière pendant plusieurs années, le nombre de visites annuelle se stabilise et a 
sensiblement augmenté en 2018. 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 sociaux 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 liées à l’OPAH.

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle « habitat privé (voir ci-dessus), il est préconisé de mettre en place le 
« permis de louer » (voir ci-dessus), cette mesure sera soumise au conseil de communauté en 2020. Son adoption 
permettrait d’intensifier la lutte contre l’habitat indigne et en ciblant des périmètres connus pour la sur représentation 
de logements dégradés.

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

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

L’animation de l’opération est assurée par le Cabinet Urbanis qui réalise 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.
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Etat d’avancement de l’opération : année 2019

Suite aux 2 avis favorables rendus par la SACICAP pour 2 dossiers de propriétaires occupants, aucun des deux n’a 
renvoyé l’offre de prêt acceptée et signée. 

Pour un dossier, il a été proposé de mettre en œuvre un financement via la Caisse des dépôts et consignations au 
même titre que les autres dossiers. 

Pour le second, dont l’offre de prêt est devenue obsolète après plusieurs mois, il a été proposé de déposer un 
nouveau dossier de demande de prêt sur les 40% du Crédit d’impôt. A la fin d’année 2019, le dossier n’était pas 
encore constitué.

Les 3 logements de propriétaires bailleurs et les 2 des propriétaires (dont les dossiers ont été refusés par la SACICAP) 
ont reçu un courrier d’autorisation de démarrage des travaux courant novembre 2019 de la part de la CCPAP, une fois 
l’ensemble des fonds consignés par les partenaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Perspectives 2020 : Réalisation des travaux pour tous les logements, avant la fin d’année 2020, ceux-ci devant être 
réalisés avant le 1er janvier 2021

Dès les travaux réalisés, les propriétaires transmettront les factures à Urbanis qui réalisera en suivant une visite de 
conformité pour vérifier les travaux effectués. Les informations seront transmises à la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées qui adressera un courrier à la Caisse des dépôts et consignation pour que celle-ci puisse 
verser les fonds à l’artisan ayant réalisé les travaux, dans un délai de 10 jours ouvrés à la réception du courrier, comme 
mentionné dans la convention de financement du dispositif.
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Accompagner les bailleurs sociaux publics

La Communauté de communes organise sur son territoire l’amélioration et la production de logements locatifs sociaux. 
Elle a accompagné et soutenu financièrement en 2019, 2 opérations de l’office des Hlm de l’Ariège (OPH 09) :

- Création de 10 logements locatifs à loyer modéré à La-Tour-du-Crieu en centre-bourg : 

La CCPAP a attribué une subvention de 72 000 € 
à ce projet pour un montant total de travaux de 
1 370 000 € TTC. La livraison est prévue fin 2020

- Amélioration énergétique de la résidence « Le Girbet » à Saverdun :

Ce chantier comprend la rénovation thermique et électrique des 32 logements ainsi que des travaux d’aménagement 
des espaces extérieurs. Le montant total des travaux s’élève à 700 000 € TTC auxquels la CCPAP participe à hauteur de 
30 000 €.
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POLITIQUES TERRITORIALES
Le Service Politiques Territoriales de la CCPAP, 
l’actualité territoriale 2019 : 

Le Service s’organise autour d’un binôme dont la 
répartition s’effectue par secteur géographique :

- Secteur Pamiers, Saint-Jean du Falga et La-Tour-du-
Crieu assuré par Erwan JEGARD

- Reste du territoire assuré par Sophie WOLFF

L’accompagnement des communes dans leur démarche 
de développement territorial (contractualisation, 
élaboration des stratégies territoriales, recherche 
de subventions, mise en application opérationnelle 
des projets…) respective se fait sur cette répartition 
géographique.

Le partage des missions s’est également effectué sur 
le suivi des dossiers portés par le SCoT de la Vallée de 
l’Ariège :

- « Transition énergétique et écologique, croissance 
verte » à partir du Plan Climat air Energie Territorial 
ainsi que sa déclinaison : suivi par Sophie WOLFF

- « Les mobilités » à travers le Plan Global de 
Déplacement (PGD) et sa déclinaison : suivi par Erwan 
JEGARD

En l’absence de Sophie WOLFF durant son congé 
maternité, Noémie AZZOPARDI assure, depuis le 
2 décembre 2019, le fonctionnement du Service 
Politiques Territoriales jusqu’à son retour.   

Le PETR de l’Ariège  

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

Les actions menées par le PETR sur l’année 2019 sont 
les suivantes :

• Définition des politiques contractuelles et rédaction 
des Contrats (Projet de Territoire, Contrat Territorial 
Occitanie 2018-2021 et Contrat de Ruralité) ;

• Définition des thématiques des dotations innovations 
du PETR de l’Ariège ;

• Réalisation d’une étude de positionnement du PETR 
selon les attentes des territoires et partenaires ;

• Ingénierie de projet et financière pour des projets 
structurants ;

• Réponse à des AMI et AAP en partenariat avec les 
collectivités (ex : Atlas Biodiversité, AMI « Reconquête 
des friches en Occitanie, Collectivité Pilote de la 
Transition Energétique, Charte Forestière) ;

• Production de notes stratégiques recherche et 
prospective thématique (ex : mobilité, numérique, 
énergie renouvelable, tiers-lieux …) ;

• Réunions de travail dans une volonté de développer 
le partage d’expérience et la coopération entre les 
animateurs des EPCI ;

• Elaboration d’un Guide du Routard «Ariège Pyrénées» 
en partenariat avec la CC Couserans Pyrénées ;

Les projets financés dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie sur 2019 (Détail annexe 2 du document)

Répartition des cofinancements prévisionnels pour les projets inscrits dans la maquette du CRU

Le Coût total des aides 
sollicitées auprès des 
partenaires financeurs 
s’élève à 3 978 181€ soit 
59% du coût total HT des 
investissements. Il est à 
noter une nette amélioration 
des subventions captées vis-
à-vis de l’année 2018 (2 821 
719€ HT soit 46% du coût 
total HT). 
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Montant et pourcentage des aides notifiées par financeur au regard du montant des aides sollicitées
Les notifications 
enregistrées par les 
partenaires financeurs 
sur l’année 2019 
s’élèvent à 2 986 
646€HT soit 75% du 
montant total des 
aides sollicitées. Elles 
se poursuivront sur 
l’année 2020. 

Le programme LEADER /GAL Plaine et Coteaux d’Ariège 

Il faut noter que depuis 2018, l’autorité de gestion du Programme Leader, initialement assurée par la DDT, a été reprise 
par la Région. Un plan d’évaluation à mi-parcours a été réalisé sur le programme Leader:

Au 31 août 2018, 10 projets ont été programmés et 2 animations pour un montant des crédits Leader programmés 
s’élevant à 759 868.83 €, pour un coût total de 4 011 791 euros. Le pourcentage de programmation d’aide Leader 
s’élève à 37.80 % de la maquette. 

Il faut noter que bien que la fin du programme approchant, la totalité de l’enveloppe y étant dédié n’a pas été 
consommée. En effet, 41% de l’enveloppe du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège est consommée (1,5M€ sur l’enveloppe 
totale de 2,6M€). Les projets représentés sont majoritairement positionnés sur la fiche « accéder à un parcours de 
vie cohérent », comme le montre de graphique ci-dessus. Aussi, il s’agit du premier programme Leader sur ce 
territoire. Un certain nombre de collectivités ont su se saisir de cette opportunité. Le travail à venir, reste à 
mobiliser le secteur privé pour la prochaine programmation et préparer cette dernière.
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Les projets en cours sur le territoire de la CCPAP en 2019 :

La Politique Régionale « Bourgs-centres » 
La politique régionale « Bourgs-Centres » Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée en direction des bassins de vie dont 
l’objectif est de pallier la perte d’attractivité des petites villes et des bourgs ruraux ou périurbains a permis de définir 
un projet global de développement et de valorisation à l’échelle des communes éligibles, de leur centre-ville et de 
leur bassin de vie.

En convergence avec les objectifs des politiques territoriales régionales et de sa stratégie intercommunale, la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) a, depuis le dépôt des candidatures en novembre 
2017, accompagné les communes candidates dans l’élaboration de leur projet de développement et de valorisation. 
Ainsi, cinq contrats Bourgs-centres au sein du territoire de la CCPAP se sont formalisés en 2019.

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

Une stratégie à l’échelle de ces 3 communes 
interdépendantes a été formalisée en préambule des 
trois contrats Bourgs-centres suivant :  

• Pamiers : Contrat élaboré en régie sur l’année 2018.
Contrat Bourg-centre validé en février 2019 puis signé 
le 3 septembre 2019.

• Saint-Jean-du-Falga : cabinet retenu Paysage recruté 
en avril 2019. Durée de l’étude : avril  - juillet 2019. 
Contrat Bourg-centre validé en octobre 2019 et signé 
le 24 octobre.

• La Tour-du-Crieu : contrat réalisé en régie sur l’année 
2019. Durée de l’étude : avril  - juillet 2019. Contrat 
Bourg-centre validé en octobre 2019 et signé le 24 
octobre.

Pôle des portes d’Ariège Pyrénées : Mazères et Saverdun

• Saverdun : cabinet retenu Atelier ATU recruté début 
2019. Durée de l’étude : février – mai/juin 2019. 
Contrat Bourg-centre validé en octobre 2019 et signé 
le 24 octobre.

• Mazères : cabinet retenu Adret recruté au 1er 
semestre 2019. Durée de l’étude : juin - septembre 
2019. Contrat Bourg-centre validé en décembre 2019 
et signé au cours de l’année 2020. 
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Renouvellement urbain : Le programme NPNRU 

Le convention ANRU du projet de Pamiers est signée !

En 2018, le projet de renouvellement urbain de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées portant sur le quartier prioritaire « Centre 
ancien – Gloriette » de Pamiers avait été examiné par le 
comité d’engagement de l’ANRU. Cette étape majeure 
de validation par l’Agence nationale a permis de valider 
un montant total maximum de concours financiers de 
13,2 M€, dont 10,7 M€ en subventions et 2,5 M€ en 
prêts ainsi que le démarrage des opérations pour un 
coût d’investissement total prévisionnel (toute maitrise 
d’ouvrage confondue) estimé à environ 44 millions 
d’euros.  

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

Ce préalable essentiel à la finalisation 
du dossier a permis d’engager lors de 
l’année 2019 la poursuivre du travail 
d’élaboration de la convention 
NPNRU (définition des coûts des 
différentes opérations, coordination 
des différents maitres d’ouvrages, 
phasage des opérations, actions de 
concertation, …) avec l’ensemble des 
partenaires et parties prenantes.

Chaque opération a fait l’objet 
d’un travail technique et financier approfondie afin 
d’aboutir à une stabilisation “par étape” des phasages 
d’opérations, des programmes précisés, des montages 
opérationnels stabilisés et des bilans financiers 
optimisés (et donc de réduire leur coûts) tout en 
conservant en “fil rouge” l’ambition des projets au 
service d’une attractivité retrouvée et d’une qualité 
exemplaire.

Plusieurs Aller-Retour techniques ont été nécessaires 
avec les partenaires, en premier lieu, l’ANRU, l’Etat et 
ses services locaux, mais également le Département 
de l’Ariège, la Région Occitanie, Action Logement, la 
Banque des Territoires et les bailleurs – opérateurs, 
afin d’aboutir à la stabilisation de la maquette 
financière du programme global (et du calendrier) qui 
engage chacun, en fonction de ses critères, à participer 
notamment financièrement au programme qui se 
déroulera jusqu’en 2026-27. Ainsi, sur un montant 
total d’investissement prévisionnel d’environ 44 M€, 
la participation financière des principaux partenaires 
sous forme de subvention s’élève à plus de 19 M€, soit 
6M€ d’€uros ajoutés au concours financier de l’ANRU 
de 13,2 M€.  

La participation de la CCPAP au programme global est 
estimée à un peu moins de 300 000€ d’autofinancement 
sur les opérations qu’elle porte (relais assistante 
maternelle et ludothèque intercommunale ainsi que 
l’ingénierie de projet : chef de projet) et à 640 000€ 
de subventions liées aux opérations d’habitat social en 
fonction des critères et règles d’attribution. 

La convention de renouvellement urbain est un 
document très lourd, précis et dense. Le travail 
partenarial de plusieurs mois a permis d’aboutir à son 
instruction technique puis financière et à “l’autorisation 
de mise en signature” délivrée par l’Agence Nationale.

Une séance de signature a été organisée en novembre 
2019 afin de sacraliser collectivement ce moment 
très attendu par tous les acteurs du projet, mais 
également par les habitants. Par le biais de signatures 
électroniques, la convention NPNRU de la CCPAP et 
de la Ville de Pamiers a été officiellement signée le 17 
décembre 2019, engageant ainsi tous les partenaires 
et signataires dans la réussite de ce projet ambitieux, 
collectif et nécessaire pour les prochaines années.

Pour rappel, deux périmètres font office de « socle » 
du projet qui se développera sur les prochaines années 
(2018 – 2026) :
- Le centre-ancien de Pamiers, avec des opérations 
d’habitat public et privé, des aménagements urbains, 
des équipements de proximité, la reconversion de 
friches...
- Le quartier de la Gloriette, avec une restructuration 
majeure de l’ensemble du quartier par la réhabilitation 
et la rénovation thermique, la démolition et la 
reconstruction hors site de certains immeubles, les 
aménagements urbains...
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Focus sur deux opérations ANRU en travaux

La Villa Major – Rue Gabriel Péri (centre-ancien de Pamiers)

La première opération de logement à la vente et en travaux au cœur de 
la rue Gabriel Péri (ancienne rue Major) du centre-ancien de Pamiers. 
Dans le cadre d’une concession d’aménagement avec la Ville de Pamiers, 
la Société Publique Locale (SPL) Midi-Pyrénées-Construction (MPC) porte 
pour le compte de la Ville, ce projet de 14 logements neufs de qualité, à la 
vente, en direction de propriétaires occupants. Ces logements, du T2 au 
T5 disposent tous d’un extérieur, d’un stationnement, de locaux annexes 
(buanderie, celliers) et s’organiseront en fonction de la façade principale 
de l’ancien hôtel particulier qui est conservée.

L’année 2019 a permis les travaux préalables à la construction des 
logements : la démolition des bâtis non conservés, le curetage du cœur 
d’ilot, la remise en état du site afin de pouvoir accueillir les travaux et les 
fouilles archéologiques, obligatoires pour une telle opération en centre-
ancien.

La livraison des logements est prévue pour 2021 – 2022 et devrait 
impulser la dynamique de reconquête du centre-ancien en complément 
des autres opérations, qui visent à repeupler le centre-ville et fixer de 
nouveaux ménages, dans un cadre urbain renouvelé et attractif.
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La résidence Pierre Sémard – Secteur gare de Pamiers

La première opération réalisée dans le cadre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux démolis (Quartier de 
la Gloriette) a vu son chantier débuter en mars 2019. Il s’agit d’une résidence de 27 logements avenue Pierre Sémard 
à Pamiers, à proximité directe de la Gare. 

Ces logements offriront des terrasses et jardinets aux locataires ainsi que des espaces de stationnements. Le 
programme développe plusieurs typologies de logements afin de diversifier l’offre locative du parc social et favoriser 
la mixité sociale. Les logements sont “traversants” et sont dotés d’espaces de rangement ainsi que de “coursives aux 
étages” qui favorisent les vues et les échanges. 

L’OPH de l’Ariège, maitre d’ouvrage de l’opération, planifie une entrée dans les lieux des résidents à la fin du premier 
semestre 2020.
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Le programme National Action Cœur de Ville

Pour rappel, la Convention cadre Action Cœur de Ville de Pamiers - Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées (CCPAP) a été signée le 28 septembre 2018. Ce nouveau programme national permet de conforter la stratégie 
de renouvellement urbain (NPNRU) à horizon 2030 visant la reconquête du cœur de ville de Pamiers dont la convention 
a été signée le 19 décembre 2019. 

Le 19 mars 2019, Jacqueline Gourault, 
Ministre de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités 
locales annonçait lors de la seconde 
rencontre nationale ACV à la Cité de 
l’Architecture à Paris que Pamiers 
faisait partie des 54 villes lauréates 
de la démarche « Réinventons nos 
cœurs de villes » ayant proposée un 
site emblématique de leur centre-
ville en vue de lancer courant 2019 
leur propre appel à projet local. 

Le site de projet proposé se localise 
au cœur du secteur d’intervention 
prioritaire de l’ORT (défini en fin 
d’année 2019 – 1er trimestre 2020) 
et s’inscrit pleinement dans la 
démarche globale de renouvellement 
urbain en cours. 

Il s’agit de requalifier un ensemble 
urbain articulé autour d’un 
patrimoine bâti remarquable 
dénommé « La Providence » et d’un 
espace public majeur à requalifier « 
l’îlot des 3 Pigeons ». 

Les premières orientations programmatiques esquissées dans la fiche de site transmis à l’équipe nationale ACV fin 
mai 2019 permettent d’appréhender un programme mixte articulant les domaines de l’économie, de l’innovation, du 
patrimoine, de l’habitat et des activités culturelles. 

Les Assises du Logement : présentation du site de Pamiers au stand ACV  à Paris

En accord avec le déroulé du dispositif, une communication nationale auprès des acteurs économiques, des investisseurs 
et des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement, ainsi que de la presse spécialisée, s’est formalisée le 24 juin 
à Paris (Conseil Économique, Social et Environnemental - Palais d’Iéna) lors des Assises nationales du logement 2019 
au cours desquelles le programme national Action Cœur de Ville et, plus particulièrement, le dispositif « Réinventons 
nos cœurs de ville » ont été mis à l’honneur.

Dans le cadre de la préparation de cet évènement, l’équipe nationale ACV a élaboré, à partir des différents dossiers 
de site transmis, un catalogue « Réinventons nos cœur de ville » présentant les sites des Appels à projet locaux dont 
Pamiers qui seront prêts à être lancés avant la fin de l’été 2019. 

A cette occasion, des séances de présentation du dispositif, la distribution du catalogue des sites aux visiteurs et des 
points presse ont été organisés avec la présence des partenaires du programme. 

Le stand Action Cœur de Ville a permis de disposer d’un temps spécifique de présentation de notre Appel à projets « 
Réinventons nos cœurs de ville ». 

Pamiers éligible à l’AMI « Réinventons nos cœurs de villes »

De gauche à droite, Le Ministre du Julien DENORMANDIE chargé de la Ville et du 
Logement, Le Maire de Pamiers et Président de la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées, André TRIGANO, La Ministre de La cohésion des Territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales et  Le Président d’Action Logement 
Groupe, Bruno ARCADIPANE.
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Mise en place d’un Partenariat avec le CEREMA : 
Pamiers lauréat de la région Occitanie

En date du 1er février 2019, Le Cerema a signé une 
convention-cadre de partenariat avec le Ministère 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales pour la mise en œuvre 
du Programme national Action Coeur de ville. Cette 
convention prévoit que le Cerema apporte son appui 
à une collectivité par région dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt « Réinventons nos cœurs de 
ville ». Pour la région Occitanie, c’est la commune de 
Pamiers qui a été retenue. Le Cerema assistera Pamiers 
dans le lancement de l’appel à projet local qui aura pour 
objectif de favoriser l’émergence de projets immobiliers 
liés au logement, au développement économique 
et commercial, tout en accompagnant fortement les 
politiques liées aux transitions énergétique, climatique, 
numérique et sociale. 

Dans le cadre de cet accompagnement, le CEREMA 
pourra : 
- Conseiller sur les conditions de la mise en place de 
l’appel à projet local ;
- Participer à l’analyse des offres et aux jurys locaux 
pour les deux étapes de sélection de l’appel à projet;
- Participer aux ateliers que les collectivités 
souhaiteraient organiser avec les trois équipes retenues 
pour la seconde étape.

Ce partenariat s’est formalisé mi-juillet par la signature 
d’une « convention partenariale » entre le CEREMA et 
la Ville de Pamiers.

Le calendrier prévisionnel national de l’AMI «  
Réinventons nos cœurs de villes » était :  

• D’ici septembre 2019 : lancement de l’appel à 
projet local - 1ère phase (manifestation d’intérêt des 
groupements) visant à identifier des groupements 
de programmistes, concepteurs, investisseurs, 
exploitants... intéressés par le site ;

• Juin à décembre 2019 : finalisation des dossiers 
de sites précisant les caractéristiques techniques et 
juridiques des biens proposés aux concepteurs et 
investisseurs et lancement de la phase 2 (remise des 
offres), en répondant aux questions des groupements

• Janvier à avril 2020 : 2ème phase de l’appel à projet 
local permettant aux groupements retenus en phase 1, 
de remettre une offre définitive

Lancement d’une étude d’expertise juridique auprès de 
la Banque des Territoires 

Dans le but de favoriser la réalisation de notre projet, 
nous avons sollicité en juin 2019 la Banque des 
Territoires afin de bénéficier d’une expertise juridique 
nous permettant de sécuriser la procédure de l’AAP et 
économique afin de vérifier l’attractivité du projet. 

Les conclusions du cabinet ESPELIA ont permis 
d’identifier « plusieurs freins » en considérant que 
le projet proposée est une opération immobilière 
complexe avec : 

• Des sous-ensembles relativement morcelés 
demandant un travail important de couture.

• Une part importante demandée en réhabilitation 
dans l’ancien.

• Le retour souhaité de la Providence (25 Rue Gabriel 
Péri) après travaux dans le patrimoine de la collectivité.

• Une production faible de surface habitable donc 
peu de recettes pour l’opérateur : faible intérêt 
économique pour les opérateurs privés et risque de 
non aboutissement de l’AAP.

• Un dossier de site présentant des orientations 
programmatiques trop précises, avec un risque de 
requalification « en commande publique » possible.  

Les objectifs de l’opération et le cadre juridique 
doivent être définis avec une très grande précision, afin 
d’obtenir des offres de qualité et éviter, en l’absence 
de définition juridique précise et d’encadrement 
des procédures de l’AAP et de l’AMI, le risque de 
requalification contractuelle relativement élevé. 

Considérant ces différentes observations, l’équipe 
pilote n’a pas souhaité lancer sur l’année 2019 l’appel 
à projet local jugeant cela trop précipité. Néanmoins, 
considérant l’enjeu de renouvellement urbain porté sur 
cet espace stratégique en hyper centre, complémentaire 
à la dynamique de projet portée sur les ilots voisins 
(programmées dans le cadre de la convention NPNRU 
signée en décembre), il a été convenu, dans une 
volonté d’assoir une viabilité économique et de trouver 
le mode opératoire adapté à notre projet, d’en préciser 
d’avantage les contours. Concrètement il s’agit de 
développer les opportunités foncières permettant la 
construction neuve de logements et de stabiliser les 
aides mobilisables pour soutenir les opérateurs qui 
agiront en faveur de la réhabilitation des immeubles 
proposés.

Mise en place d’un partenariat avec l’entreprise 
Orange dans le but de développer une dynamique de 
renouvellement urbain en hyper-centre et d’accroitre 
l’assiette de projet « Réinventons nos cœurs de villes » 

Dans une volonté de développer « l’assiette du 
projet » et de trouver un équilibre entre une offre de 
construction neuve et de réhabilitation des immeubles 
anciens, la ville de Pamiers et la CCPAP ont souhaité 
rencontrer l’entreprise ORANGE, propriétaire d’un 
bâtiment et de parcelles s’inscrivant dans la réflexion 
portée à l’échelle de « l’ilot des 3 Pigeons » afin d’établir 
un partenariat permettant d’entamer une démarche de 
renouvellement urbain de grande envergure. 

Sous maitrise d’ouvrage ville – CCPAP et en co-
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Mobiliser les aides auprès des partenaires ACV pour 
soutenir les opérateurs du renouvellement urbain: 
convention de réservation de crédits avec Action 
logement

Concomitamment à la démarche en cours menée 
en partenariat avec l’entreprise ORANGE, la ville 
de Pamiers et la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées ont souhaité « affiner » 
auprès des partenaires d’Action Cœur de ville les 
aides financières qui pourraient être mobilisées pour 
soutenir les opérateurs/investisseurs publics et privés 
qui s’engageront dans les projets de réhabilitation des 
immeubles stratégiques en cœur de ville, inclus dans 
le périmètre du secteur d’intervention de l’ORT  à 
Pamiers.

A ce titre, un partenariat avec Action Logement s’est 
initié sur le second semestre 2019 afin d’établir une 
convention permettant la réservation de crédits 
sur la période contractuelle (jusqu’au 31 décembre 

2022) et ainsi enclencher plus rapidement le montage 
des projets. Action Logement, dans le cadre de la 
convention immobilière de réservation de crédits, 
s’engage à réserver des concours financiers sur une liste 
d’immeubles (10 immeubles ciblés après travaux) dits 
stratégiques repérés par la ville/CCPAP et répondant 
aux enjeux et contreparties de la convention. 

Chaque dossier fera l’objet d’une instruction, immeuble 
par immeuble, par Action Logement Services et 
fera l’objet d’une décision d’octroi dans le cadre 
des instances propres à Action Logement Services 
conformément à l’article 3.2 de la convention. Le 
financement est octroyé directement à l’investisseur 
qui réalise l’opération et intervient en complément 
des autres subventions (ANAH,…). La ville et l’EPCI 
pourront proposer de nouveaux projets immobiliers 
par voie d’avenant. 

La contrepartie du financement sur fonds PEEC est 
constituée de droits de réservation pour loger des 

construction avec l’entreprise ORANGE, une étude de 
faisabilité immobilière est en cours de définition. Elle 
permettra de confier à un prestataire externe une 
mission d’AMO permettant : 

- de définir le potentiel à construire de la parcelle 
considérée vis-à-vis des règlements d’urbanisme 
applicables ;

- de proposer plusieurs scénarii réalistes 
d’aménagement de la parcelle, d’en analyser les 
avantages et inconvénients (les principaux ratios – 
couts travaux seront précisés) ;

- De proposer un plan d’aménagement (plan masse) à 
partir d’un travail capacitaire et contextualisé à l’échelle 
de l’îlot (intégrant la réflexion portée à l’échelle du site 
proposé dans le cadre de la démarche réinventons nos 
cœurs de ville) ;

- D’orienter l’étude vers un scénario optimum, en 
cohérence avec un marché immobilier local et traduire 
ces capacités d’évolution dans un dossier graphique ;

- D’illustrer ce travail par des préconisations générales, 
à partir notamment d’images de références (forme 
d’habitat, cœur d’îlot…) et de retours d’expériences 
menées sur d’autres quartiers de renouvellement 
urbain en centre ancien.

Cette démarche en cours sera appréhendée par les 
membres du Comité de Projet qui se réuniront à 
nouveau en 2020 (date à définir). La note de mission 
rédigée sur le dernier trimestre 2019 permettra 
de lancer courant 2020 cette étude. Le calendrier 
prévisionnel de cette étude est fixé à 3 mois à partir 
des élections et l’installation des nouvelles équipes. 

 

Vue 3D du site «Orange» - Ville de Pamiers
Pierre Lascabettes - architecte
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salariés. La ville s’engage quant à elle à céder les 
immeubles qu’elle détient en propre aux opérateurs 
dédiés à la mise en œuvre des opérations de 
réhabilitation et de portage long terme à des fins 
locatives de ces immeubles, dans des conditions 
financières permettant d’assurer la faisabilité des 
opérations. Par exception, la ville et ou l’EPCI pourront 
rester propriétaires de certains immeubles dans des 
cas spécifiques. En cas de non-engagement de la 
totalité des concours financiers au terme de la présente 
convention, ces crédits ne pourront être redéployés 
vers d’autres projets de la ville et de l’EPCI. 

En date du 22 février 2020, la Commission Nationale de 
réservations de crédits d’Action Logement s’est réunie 
et a validé  un montant d’aide à hauteur de 3 107 400€ 
(à raison de 1000€/m2SHAB : surface prévisionnelle de 
SHAB de 3 107 m2 sur 10 immeubles.

La convention est conclue jusqu’au 31/12/2022 et 
ne pourra se poursuivre par tacite reconduction. Sa 
signature, initialement prévue sur le premier trimestre 
2020 se fera post élection. 

Cette opportunité supplémentaire se doit d’être 
appréhendée en articulation avec les outils de 
l’aménagement (permis de louer, …) et autres « 
concours financiers » en cours de définition généré par 
l’outil ORT tels que :

• le nouveau dispositif d’aide fiscale à l’investissement 
locatif « Le Denormandie dans l’ancien » permettant 
d’inciter des investisseurs immobilier à restaurer un 
logement vide, ancien et dégradé pour le mettre en 
location à un prix raisonnable tout en bénéficiant d’une 
réduction d’impôt. 

• la possibilité, via l’ANAH, de financer différents 
opérateurs publics (organismes HLM, SEM, SPL, SPLA 
et non plus seulement EPA et EPF) pour l’amélioration 
des logements qu’ils acquièrent dans le cadre d’un 
Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière 
(Diif) et en ouvrant ces financements au vendeur 
maître d’ouvrage d’une opération pour des travaux de 
rénovation sur des logements réalisés dans le cadre 
d’une Vente d’Immeuble à Rénover (VIR).  

Ces différents outils permettront d’engager, aux côtés 

d’investisseurs privés, des « opérateurs publics » à 
œuvrer en faveur de la rénovation de notre centre 
ancien. A ce titre, la ville de Pamiers et la Communauté 
de communes restent très attentifs sur les  modalités 
de financement de l’ANAH à venir suite au décret du 
22 mai 2019. 

Par conséquent, ces dynamiques en cours témoignent 
des avancées concrètes et positives en faveur de la 
reconquête du centre-ville de Pamiers. Les différentes 
actions engagées nous permettront courant de 
l’année 2020 de définir le mode de réalisation ainsi 
que la procédure opérationnelle la plus adaptée au 
projet. En ce sens, les nouvelles équipes élues auront 
le choix de s’inscrire dans la démarche « réinventons 
nos cœurs de villes » et le cas échéant de pouvoir 
bénéficier de l’accompagnement du CEREMA dans le 
lancement futur de l’appel à projet local. Une note et 
un courrier d’information ont été envoyés en ce sens à 
tous les membres du Comité de Projet ainsi que tous 
les partenaires et structures associées au programme 
Action Cœur de ville. 

Réalisation de relevés de bâtiments et diagnostics 
solidités des ouvrages sur les biens immobiliers 
proposés dans le cadre de la démarche Réinventons 
nos cœurs de villes

Dans le but de poursuivre la dynamique de cet AMI 
et ainsi de compléter le dossier de site, un Cahier 
des Clauses Techniques Particulières a été rédigé en 
partenariat avec les services techniques de la ville de 
Pamiers sur le second semestre 2019 visant à lancer un 
marché de consultation pour la réalisation de relevés 
de bâtiments (niveaux, surfaces, façades,…) et de 
diagnostics visuels de solidité des ouvrages (couverture, 
charpente, planchers, murs porteurs, etc…) sur 4 
immeubles (situés au 11, 13, 27 et 29 rue Gabriel Péri). 
L’objectif est de pouvoir préciser les caractéristiques 
techniques des biens qui pourront être proposés aux 
concepteurs et investisseurs dans le cadre de cet AMI 
ou autre mode opératoire. 

La consultation a été lancée sur le mois de mars 2020. 
L’analyse des offres est en cours. L’attribution du marché 
se fera dans les semaines à venir (contexte élection – 
crise sanitaire coronavirus) pour une durée convenue 
entre 2 et 4 mois.  

Rue Gabriel Péri
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Transformation de la convention ACV en ORT valant 
OPAH-RU multi-sites

Conformément aux directives nationales, la fin de 
la phase d’initialisation fixée librement jusqu’à 18 
mois maximum depuis la signature de la convention-
cadre ACV (mars 2020) se concrétise par la signature 
d’un avenant de projet et l’entrée dans la phase de 
déploiement. 

Pour rappel, 

Phase 1 : initialisation : (18 mois maximum après la 
signature de la convention cadre ACV : septembre 
2018) permettant : 
- de lancer des opérations matures (en accord avec la 
stratégie) ;
- de réaliser certaines études d’actualisation ou 
d’approfondissement à une échelle supra-communale 
(périmètre d’étude CCPAP). 

2 Etudes stratégiques lancées durant cette phase : 

• Programme Local de l’Habitat lancé en février 2019 : 
(phase diagnostic validée) 

• Etude pré-opérationnelle en faveur de l’amélioration 
de l’habitat privé débutée en septembre 2019 : 
définition d’une OPAH-RU multi-sites sur les centres 
urbains de Pamiers, Mazères et Saverdun ainsi qu’un 
PIG sur le reste du territoire intercommunal 

Les principales conclusions de ces études : 

- Confirmation des problématiques notamment en 
matière d’habitat et de commerces qui convergent sur 
les centres villes des trois communes structurantes de 
la CCPAP ;

- Rappel de la structuration territoriale intercommunale 
multipolaire basée sur 3 bassins de vie construits 
autour de ces 3 villes - chefs-lieux ;

- Des dynamiques territoriales à la fois propres et 
complémentaires = entités qui n’entrent pas en 
concurrence.

Phase 2 : Déploiement : (engagement financiers au 
plus tard 31/12/22 sauf en cas d’extension non définie 
à ce jour) permettant : 

- La mise en œuvre du projet – phase opérationnelle 
(actions) ;

- La transformation de la convention ACV en ORT 
(avenant).

Créée par la loi Elan (23/11/18), L’ORT est un  nouvel outil 
visant prioritairement à lutter contre la dévitalisation 
des centres villes. Il s’appuie sur deux principes : 

• Développer une approche intercommunale (= éviter 
les logiques concurrentielles entre le centre et sa 
périphérie concourant à dévitaliser le centre-ville) 

• Disposer d’un projet de renouvellement urbain et 
de redynamisation coordonnée (habitat, urbanisme, 
commerces, économie, politiques sociales,…) 

Il existe une ORT par EPCI à minima portée conjointement 
par l’intercommunalité et sa ville principale. 

L’ORT se présente comme une large palette d’outils et 
confère des nouveaux droits juridiques et fiscaux (série 
de mesures dérogatoires et d’avantages) notamment 
pour : 

- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville ;
- Favoriser la réhabilitation de l’habitat ;
- Faciliter les projets à travers des dispositifs 
expérimentaux ;
- Mieux maitriser le foncier ;
- Anticiper des départs de services.

Par ailleurs, l’ORT est un cadre partenarial intégrateur 
valant convention d’OPAH si elle comporte toutes les 
dispositions listées à l’article L303-1 DU CCH. L’ORT 
vaut également OPAH renouvellement urbain (OPAH-
RU) dès lors qu’est intégré à minima l’un des volets 
suivants : (immobilier et foncier / habitat dégradé et 
lutte contre l’habitat indigne / copropriétés fragiles ou 
en difficultés). Enfin lorsqu’une OPAH-RU est multi-
sites, les sites doivent tous être situés dans un ou 
plusieurs secteurs d’intervention de l’ORT 

Par conséquent, le caractère intégrateur de l’ORT et 
les conclusions de l’étude pré-opérationnelle en faveur 
de l’amélioration de l’habitat privé portée à l’échelle 
de la CCPAP ont permis d’intégrer les communes de 
Saverdun et Mazères dans ce nouveau programme. 

Le programme ORT offre donc la possibilité de : 
• S’appuyer sur la structuration multi-sites de la CCPAP 
• Renforcer le développement équilibré du territoire 
intercommunal de la CCPAP en intégrant Mazères et 
Saverdun (éviter un développement spatial à deux 
vitesses)
• Réelle opportunité pour une mise en œuvre 
opérationnelle des projets de développement « Bourgs-
centres » (politiques régionales).

Processus de validation : calendrier & rétro planning 

1) Comité de projet (COPIL) en date du 30 janvier 2020: 
validation de l’avenant permettant la transformation 
de la convention ACV en convention ORT valant OPAH-
RU multi-sites ;

2) Transmission du document au secrétaire général 
de la Préfecture pour saisie et analyse par le Comité 
Régional d’Engagement : En attente du retour de l’avis 
du CRE qui s’est réuni le 05/03/2020 

3) Approbation des documents en Conseils 
communautaire (24 février 2020) et municipaux de 
Saverdun (07/02/2020), de Pamiers (14/02/2020)  et 
de Mazères (21/02/2020);

4) Publication de la convention ACV-ORT sur le site 
internet de chacune des collectivités concernées, étant 
donné les effets juridiques liés à l’ORT : Dès réception 
de l’avis du CRE et au regard du contexte élections & 
crise sanitaire liée au coronavirus.  
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TOURISME
La taxe de séjour 

En 2019, la Communauté de communes a collecté la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
En effet, tous les hébergeurs de la CCPAP ont été priés de déposer le paiement de la taxe de séjour auprès de 
l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées qui l’a collecté dans un premier temps avant de la transmettre à la 
Communauté de Communes, régisseur de la taxe de séjour. 

Conformément au souhait des élus du Conseil Départemental, formulé en juillet 2018, une taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour au réel et à la taxe de séjour forfaitaire, perçues par les communes ou groupements 
de communes (article I-.3333-1 du CGCT), a été instauré à compter du 1er janvier 2019. Comme le précise la législation, 
le taux de cette taxe est de 10%. Le produit de celle-ci est depuis le 1er janvier 2019, reversé aux offices de tourisme, 
au prorata de la taxe générée par chaque territoire.

Les 10% de la taxe additionnelle départementale doivent être ajoutés aux tarifs de taxe de séjour votés par 
la Communauté. Cette dernière comme la taxe de séjour est une taxe supportée par le touriste en séjour. Les 
professionnels du tourisme doivent seulement intégrer le nouveau tarif de la taxe de séjour dans le prix de leurs 
prestations.

Les modalités de perception de la taxe de séjour ont également été modifiées par délibération du 27 septembre 2018 
et sont maintenant les suivantes :

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

- La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires équivalents qui versent, 
sous leur responsabilité, au régisseur communautaire, le montant de la taxe aux dates suivantes :



CATEGORIES D’HEBERGEMENTS TARIF 
PLANCHER 

TARIF 
PLAFOND 

TARIF 
CC PAP 

2019 

TARIF du 
Département 

2019 

Total 
2019 

Palaces et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,65 € 4,00 € 1,50 € 0.15€ 1,65€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,65 € 3,00 € 1,00 € 0.10 € 1,10€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,65 € 2,25 € 0,65 € 0.06 € 0,71€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,50 € 1,50 € 0,50 € 0.05 € 0,55€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 
et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,30 € 0,90 € 0,40 € 0.04 € 0,44€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des 
aires de camping cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 
24h00 et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,20 € 0,75 € 0,35 € 0.03 € 0,38€ 

Hôtels et résidences de tourisme, villages 
de vacances en attente de classement ou 
sans classement 

0,20 € 0,75 € 0,30 € 0.03 € 0,33€ 

Meublés de tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement ou sans 
classement 

0,20 € 0,75 € 0,30 € 0.03 € 0,33€ 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes 
 

0,20 € 0,55 € 0,30 € 0.03 € 0,33€ 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,20 € 0.02 € 0,22€ 
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Le montant de la taxe de séjour comprenant la taxe additionnelle par 
catégorie d’hébergement est maintenant la suivante :
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Bilan de la taxe de séjour collectée en 2019 (Détail en annexe du document)

Le montant de la taxe de séjour collecté en 2019 s’élève à 14 708,03€, avec les informations que nous avons à notre 
connaissance à l’heure du bilan. Effectivement l’actuelle crise sanitaire que nous traversons ne nous permet pas 
d’avoir accès aux derniers chèques relatifs au paiement de la taxe de séjour pour le dernier trimestre de l’année 2019. 
A cette somme, nous devons ajouter les montants reversés par les plateformes de réservations telles que AirBnB 
(659,10€), Booking (60€) mais aussi Gîte de France (578€). Le montant total de la taxe de séjour collecté s’élèverait 
donc alors à 16 005,13€ dont 1 600,50€ de taxe additionnelle du Département. 

La nette hausse du montant de la taxe de séjour collecté par rapport à 2018 (4 748,40 €), peut d’abord s’expliquer par 
l’agrandissement du territoire de collecte puis par le reversement de la taxe de séjour collecté par les plateformes de 
réservation.  

Il faut aussi noter qu’un travail de suivi est à entreprendre pour le reversement de la taxe de séjour par les plateformes 
de réservation, notamment Booking, Expédia et Air BnB afin de régulariser les paiements des années précédentes et 
de mettre en place une méthode de travail qui serve à l’avenir de cadre. 

Le projet de valorisation des sites d’hébergement Touristique   

Pour rappel, compte tenu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), la 
règlementation sur la publicité extérieure a été réformée : un certain nombre de pré-enseignes qui étaient sous le 
régime dérogatoire ne le sont plus depuis le 13 juillet 2015.  Désormais, seule la SIL (Signalétique d’Information Locale) 
pourra se substituer aux pré-enseignes, dites « dérogatoires », qui signalent hors et en agglomération, les activités 
particulièrement nécessaires aux personnes en déplacement. C’est le cas d’un certain nombre de pré-enseignes 

touristiques situées sur le territoire 
de la Communauté de communes 
Portes d’Ariège Pyrénées. Par 
conséquent, la volonté de la 
Communauté de communes, est 
de mettre en œuvre un programme 
intercommunal de signalétique 
touristique permettant de répondre 
à cette nouvelle réglementation 
et de valoriser par ailleurs, les 
hébergements touristiques situés 
sur son territoire. 

La première tranche de travaux, 
pilotée par la Communauté de 
communes a pris effet sur territoire 
de l’ex-CC du Canton de Saverdun. 
Elle a débuté en 2016 et s’est 
achevée en 2019, aboutissant à la 
mise en place de 54 panneaux à 

Exemple de projet technique 
issu du schéma directeur SIL

destination de 15 hébergements. Le montant de ce projet 
s’est élevé à 25 820,77€ comprenant une aide du Conseil 
Départemental de l’Ariège à hauteur de 30% du montant 
global soit 7 746,23€. 

Concernant la tranche 2 de ce projet s’inscrivant en 
continuité de la première tranche, le recrutement d’un 
stagiaire a permis de débuter le recensement des besoins 
pour les hébergements se situant en agglomération, 
sur le territoire de l’ex-CC du Canton de Saverdun. Cette 
tranche comprend 19 hébergements touristiques et 2 
activités loisirs pour 60 panneaux au total. Le travail a 
été repris et complété à la fin de l’année 2019 pour une 
exécution de cette tanche prévue durant le quatrième 
trimestre de l’année 2020. Elle est également pilotée par 
la Communauté de Communes. 
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S’agissant des travaux sur le balisage, le programme d’entretien pour l’année 2019 concerne 43 km soit les itinéraires 
de La Balade des oiseaux (Mazères) et le GR78 (Pamiers-La Tour du Crieu). 

La troisième tranche de ce projet comprend 27 hébergements touristiques situés sur l’ex CC du Canton de Pamiers. Ainsi, 
c’est l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées qui pilote le recensement des besoins des hébergements prévus 
dans cette tranche. Cette dernière sera réalisée en même temps que la deuxième, un seul document cadre, le “schéma 
directeur SIL”, sera présenté au service du Conseil Départemental de l’Ariège lors de la présentation du projet.

Un marché d’appel d’offre sera réalisé courant 2020 pour les deuxièmes et troisièmes tranches du projet, pour un coût 
global d’environ 67 911€, pour lequel la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées est le maitre d’ouvrage.

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

• L’entretien courant des sentiers de randonnée

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

Pour l’année 2019, l’action engagée par la CCPAP se divise en deux temps : l’entretien courant des sentiers (traitement de 
la végétation, assise du sentier, équipements) et l’entretien du balisage.
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Les travaux d’entretien se sont, eux, matérialisés par deux projets pour l’année 2019 :

• La réfection du sentier sur le GR78 entre Pamiers et La-Tour-du-Crieu qui a subi des dégradations suite aux 
intempéries de juillet 2018 et une exposition trop importante aux arrosages agricoles ;

• La création d’une passerelle sur le sentier de Saverdun (prévu à l’inscription du PDIPR) pour améliorer l’accessibilité, 
la sécurité et le confort de marche des randonneurs ; le passage se faisant à gué actuellement.

Compte-tenu des nouveaux critères de calcul pour les subventions octroyées par le Conseil Départemental, seuls les 
itinéraires en cours d’inscription au PDIPR sont éligibles à cette subvention de fonctionnement. Sur le territoire de la 
CCPAP, cela concerne 20 sentiers de randonnée pour un linéaire de 126 km. 

Le coût total des dépenses engagées en 2019 s’élève à 53 963,05 € dont 34 675,61 € relevant de l’autofinancement. 
Le Conseil départemental a soutenu l’opération à hauteur de 19 287,44 € soit 35% des dépenses. 

• L’inscription des sentiers au PDIPR  

Les sentiers de l’Air à Arvigna, le sentier de Mazères, le sentier d’Unzent, le sentier de Gaudiès, et le chemin de 
Cailloup à Pamiers ont été sélectionnée pour être proposé en premier lieu pour l’inscription au PDIPR. 

Le travail réalisé en 2019 a consisté à avancer la constitution des dossiers fonciers des différents sentiers. Pour cela, un 
travail de recensement des parcelles traversées par le sentier a été nécessaire et ainsi qu’un travail, en collaboration 
avec les communes, d’identification du statut des différentes parcelles afin d’obtenir soit ; une délibération de leur 
part pour les parcelles appartenant au domaine public ou au domaine privée de la commune ; soit une autorisation 
de passage pour les parcelles appartenant à un propriétaire privé via la signature d’une convention de passage. 

Ce travail ainsi que celui de la constitution des dossiers d’entretiens des différents sentiers devrait être finalisé dans 
le courant de l’année 2020 en partenariat avec les services du Département qui accompagne la CCPAP dans ce projet. 
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Le financement des meublés de tourisme :  

En vertu d’une compétence économique que la Loi NOTRe a rendue pleine et entière aux EPCI, la CCPAP a décidé 
la mise en place d’un régime d’aide destiné aux projets d’investissement pour la création et la modernisation des 
meublés de tourisme et un conventionnement avec le Département de l’Ariège pour lui déléguer la compétence 
d’octroi de toutes les aides lui incombant. En assemblée plénière du 24 juin 2019, le Département a délibéré sur de 
nouvelles conditions de soutien aux EPCI dont la délégation totale de l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises 
touristiques, mais a intégré des critères qualitatifs en vue de favoriser la montée en gamme de l’offre touristique.

• Les projets soutenus concernent la :

• Les conditions d’intervention du Département :
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• Les dépenses éligibles :

Les nouvelles modalités de soutien à l’investissement sur les meublés de tourisme sont maintenant les suivantes :

La rénovation d’une dépendance sur la ferme de Masset à Brie a été le premier projet cofinancé pour l’année 2019. 
Un meublé de tourisme d’une capacité de 6 personnes a été créé accompagné de la labellisation gîte de France, et 
d’un classement de 3 épis. Le projet a bénéficié d’une aide à hauteur de 14 950 €, soit 20% pour un montant global 
de 74 749€. L’attribution de cette subvention a totalement été déléguée au Conseil Départemental de l’Ariège.



87

ENVIRONNEMENT
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :

Pour rappel, la loi TECV rend obligatoire l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial par les EPCI à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants. Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui est à la fois stratégique et 
opérationnel et un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de réduire la consommation 
d’énergie, et développer les EnR. 

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.

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.

Le PCAET se compose de plusieurs éléments principaux : 

o Un diagnostic territorial : état des lieux sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique, la 
production d’énergie renouvelable etc.,

o Une stratégie territoriale qui fixe les ambitions mesurables à atteindre en 2050: (-46% de consommation d’énergie sur 
le territoire de la Vallée de l’Ariège), 

o La description du dispositif de suivi et d’évaluation à 3 ans (mi-parcours) et à 6 ans valant mise en révision, 

o Un programme d’actions à horizon 2026 : 41 actions reparties en 5 axes : 

rénovation d’une dépendance sur la ferme de Masset
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L’année 2019 fut une année de 
consultation et de finalisation du 
document cadre de la politique 
énergétique du territoire de la Vallée 
de l’Ariège : En effet, le 31 janvier 
2019, le conseil communautaire 
de la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées a 
émis un avis favorable sur le PCAET 
VA et a décidé de l’amender en 
tenant compte des observations 
émises par la Commission de travail 
CCPAP réunie le 22/10/2018 et 
celles de la commune de Saverdun 
du 23/01/2019. Une consultation 
publique a été ensuite été engagée 
du 3 juin au 3 juillet 2019. 

Suite à ces phases de consultation institutionnelle et publique, la consultation du Préfet de Région Occitanie et de 
la Présidente de Région Occitanie a été réalisée du 29 novembre 2019 au 29 janvier 2020, pour une durée de 2 
mois. Après l’analyse du projet de PCAET version 2, complété et amendé des complétudes souhaitées au travers de 
la consultation institutionnelle et publique, l’avis de la Région a été pris en compte tout comme celui de l’Etat.  Les 
services de l’Etat ont à de nombreuses reprises, soulignés que le PCAET de la Vallée de l’Ariège est une base solide 
pour la mise en place des actions ambitieuses et réalistes en faveur de l’environnement et dans l’adaptation au 
changement climatique. 

Après la prise en compte des observations émises de par les différentes consultations qui ont conduit également 
à clarifier l’articulation entre les enjeux identifiés par le Syndicat mixte du SCoT et le rôle de la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées, les objectifs du PCAET, le programme d’actions ainsi que les conditions 
de déploiement et d’animation, le Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2025 est proposé à l’approbation à la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées et au Syndicat Mixte du ScoT ainsi qu’à ses deux autres 
EPCI membre en début d’année 2020.

Pour rappel, voici le calendrier d’élaboration du PCAET :
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Le Plan Global de Déplacement (PGD)

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

Les grandes étapes du projet :

Au cours de la phase I de diagnostic, deux comités 
techniques (16 janvier 2018 et 06 mars 2018) et deux 
comités de pilotage (30 janvier 2018 et 19 mars 2018) 
ont été organisés. Ces sessions ont permis aux élus 
et techniciens référents d’être pleinement associés 
à la démarche et de pouvoir débattre des grandes 
orientations du projet. La phase de diagnostic territorial 
a également été marquée par l’organisation d’une 
session d’ateliers thématiques qui se sont déroulés le 8 
février 2018.

Ces ateliers, au nombre de 3, avaient pour thème :

- atelier n°1 : cohérence urbanisme/transport,

- atelier n°2 : la place de la voiture particulière dans 
l’espace public,

- atelier n°3 : les alternatives à l’autosolisme et la 
mobilité comme frein à l’emploi.

Il a été organisé un 1er séminaire de concertation lors de 
la phase diagnostic le 10 avril 2018 aux forges de pyrène 
à Montgailhard qui a rassemblé plus d’une centaine de 
participants

Mise en place d’une enquête à destination du public 
afin d’identifier les pratiques de mobilité.

Cette enquête (http://enquete.scot-vallee-ariege.
fr) a fait l’objet de relais presse, d’affichage dans les 
lieux publics d’un visuel A3, visuel transmis par voie 
dématérialisé à l’ensemble des personnes publiques 
associées à l’étude Plan Déplacements).

Elle contribue à la connaissance de l’existence de l’étude 
portée par le Syndicat de SCoT. Elle a duré trois mois de 
décembre 2017 à février 2018.

Lors de la clôture de l’enquête, plus de 1 070 
questionnaires ont été remplis et près de 900 ont été 
exploitables.

Il a été constaté une forte représentativité des actifs lors 
de l’enquête.

Au cours de la phase II de détermination de la stratégie 
territoriale, un comité technique (05 juin 2018) et un 
comité de pilotage (16 juin 2018) ont été organisés dans 
la suite des ateliers pédagogiques du 17 mai 2018. Ainsi 
que des sessions de stratégie en marchant au cours 
desquelles les participants ont pu découvrir le territoire 
autrement. On cherche à montrer sur le terrain plusieurs 
problématiques :

1. La problématique de l’attractivité des cœurs de ville

2. Les axes RN20 (ou ex-RN20) à requalifier

3. L’accessibilité aux pôles d’échanges multimodaux

4. La place de la voiture et des modes actifs.

Cette 2nd phase a permis d’appréhender la prochaine 
étape : « l’élaboration du plan d’actions » composé 
d’une kyrielle de mesures concourant à la maîtrise de 
l’autosolisme (déploiement d’un réseau de transport 
public performant et maillant le territoire, création 
et renforcement des pôles d’échanges multimodaux 
existants, mise en place de service à la location de 
vélos,…). 

Une réunion de sensibilisation auprès des élus 
communautaires s’est tenue en janvier 2019 
(initialement prévue en décembre 2018) afin 
d’appréhender les nombreux « enjeux mobilités » 
révélés dans le diagnostic, mais surtout de saisir la 
stratégie et le plan d’actions qui en découle (réalisation 
d’une étude sur l’année 2019 permettant de définir le 
statut de la future AOM et le taux de la taxe Versement 
Transport). En effet, la mise en application de la 
stratégie du PGD implique un positionnement politique 
(parallèlement à la future loi portant sur les mobilités 
en cours de définition - discussion). 



En effet, la création d’une AOM (Autorité Organisatrice 
de la Mobilité) et l’instauration du Versement 
Transport, conditions pour la mise en œuvre effective 
de l’ensemble du plan d’actions, ne sont pas sans 
conséquences notamment d’un point de vue de la 
fiscalité des entreprises et de la gouvernance politique. 
Par conséquent, les élus communautaires devront se 
positionner sur les conclusions de ces études. 

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

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

Mise en place de registres de concertation à 
destination du grand public

L’ensemble des éléments relatifs à l’élaboration du 
Plan Déplacements ont été mis à la consultation libre 
au siège du Syndicat de SCoT et dans chacun des EPCI 
membres du Syndicat de SCoT. Le grand public a pu 
ainsi faire ses observations en les consignant dans le 
registre ouvert à cet effet. 

La réalisation de cette consultation a été relayée via une 
information sur l’ensemble des communes du territoire 
et l’information de la presse.

Constituant la première période de consultation, 
plusieurs consultations intermédiaires se sont 
déroulées auprès des EPCI et partenaires :

- à l’issue du diagnostic, par le séminaire de concertation 
du 10 avril 2018, avec retours des avis au 29 juin 2018,

- à l’issue de la phase stratégie par le séminaire de 
concertation du 3 juillet 2018, avec retours des avis  au 
14 décembre 2018,

- à l’issue de la phase plan d’actions, avec retours 
souhaités courant juin 2019, pour un arrêt du Plan 
Déplacements, lors du Conseil syndical du 11 juillet 
2019.

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

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

La CCPAP lauréate de l’Initiative Territoire Engagé pour la Nature (TEN)
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L’initiative Territoires Engagés pour la Nature (TEN) 
est un programme national qui vise à reconnaître des 
collectivités volontaires qui s’engagent à mettre en 
œuvre des projets en faveur de la biodiversité. Cette 
initiative est déployée en Occitanie par un collectif 
régional composé de l’Etat (représenté par la DREAL 
Occitanie), l’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB), les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-
Méditerranée et Corse, et la Région Occitanie. Ces 
partenaires régionaux, assurent collectivement la 
cohérence du dispositif avec les enjeux régionaux qui 
ressortent des travaux d’élaboration de la Stratégie 
régionale pour la Biodiversité Occitanie (SrB). 

L’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie, 
co-fondée par l’AFB et la Région, a pour mission 
d’organiser l’émergence, la reconnaissance et le suivi 
des territoires qui se lancent dans cette démarche. 
Cette reconnaissance est attribuée pour 3 ans. Les 
Territoires Engagés pour la Nature bénéficieront d’un 

accompagnement privilégié pour l’information et le 
montage de projet, d’une visibilité accrue via les outils 
de communication des partenaires régionaux et des 
retours d’expérience des autres TEN de France. 

De plus, cette reconnaissance TEN sera aussi un critère 
déterminant pour l’accès à des appels à manifestation 
d’intérêt ou à des aides financières. 

 Compte-tenu de sa compétence en matière de 
protection de l’environnement, des actions déjà menées 
en faveur de la sauvegarde de la biodiversité (lutte 
contre les plantes envahissantes, fauche différentiée, 
plantation de haies, …) et des projets en perspectives 
(PCAET, PGD, …), la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées a proposé sa candidature à 
la démarche Territoires Engagés pour la Nature (TEN) 
pour l’édition 2019. Dans cette candidature, il est 
attendu que les collectivités mettent en avant 3 actions 
qu’elles vont s’engager à conduire sur les 3 prochaines 
années, ce qui permettra de traduire l’engagement des 
collectivités candidates. 
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La CCPAP propose les 3 actions suivantes : 

Lauréate en novembre 2019 suite à 
sa candidature la même année, cette 
initiative s’inscrit dans la continuité 
des différentes démarches déjà 
entreprises par la Communauté 
de Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées, à travers son engagement 
via le Plan Climat Air Energie 
Territorial et concomitamment le 
Plan de Déplacement Global, afin 
de prendre en compte les questions 
liées à transition énergétique et 
écologique et à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Les premières actions seront mises en 
place avec les différents partenaires 
dans le courant de l’année 2020. 

Le programme de plantation de haies champêtres et de ripisylves  

Pour rappel, la maitrise d’ouvrage des plantations de 
haies a été déléguée à l’association départementale « 
Les Haies Ariégeoises ». Cette association est composée 
de membres de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège et 
de la Fédération de Chasse de l’Ariège, et a été créée le 
15/06/2018. 

Elle a pour objet de :

• Promouvoir la plantation et la gestion durable des 
haies champêtres ;

• Accompagner techniquement les adhérents de 
l’association pour la mise en œuvre de leurs 
plantations de haies ;

• Mutualiser les services et fournitures nécessaires 
aux plantations de haies ;

• Sensibiliser et favoriser les pratiques de gestion 
de l’espace respectueuses de l’environnement et 
participer aux réflexions territoriales ayant un lien 
avec les activités de l’association.

L’association conduit deux grands types d’action :

• L’information et la sensibilisation auprès des 
différents publics cibles (collectivités, agriculteurs, 
particuliers, entreprises, écoles, …)

• L’accompagnement de tous types de porteurs de 
projets pour la plantation de haies champêtres.

La CCPAP a validé par voie de convention un partenariat 
avec cette association le 15/11/18 pour la promotion de 
la plantation de haies sur son territoire et en particulier 
pour le financement et la réalisation de plantations de 
haies champêtres. Le financement de la CCPAP est de 
32% aux côtés de la Région (16,88%) + Département 
(11%) + Reforest’action* (8,12%) pour une participation 
totale de 68%. 

Les modalités de financements de la CCPAP s’établissent 
à partir de l’assiette de calcul des montants forfaitaires 
du bordereau des prix de la Région (coût € HT pour 
1mL) comme suit :



92

Considérant que la convention de partenariat entre la 
CCPAP et l’association des Haies Ariègeoises nécessitait 
des précisions sur le versement des subventions, un 
avenant n°1 à cette convention été pris par délibération 
du 19 décembre 2019, en ajoutant l’article 7 suivant :  

« Le versement des subventions pourront être réalisées 
en deux temps : 

- A partir du 30 avril, un acompte au prorata des 
dépenses réalisées ; 

- A partir du 15 octobre, le solde de la subvention 
adoptée par délibération, au prorata des dépenses 
réalisées ».   

Suite à la convention arrêtant le partenariat entre la 
CCPAP et l’association des Haies Ariègeoises, un cahier 
des charges a été rédigé en 2018 afin de cadrer les 
conditions et les critères de l’octroi d’aides financières 
pour les projets de plantation de haies. 

Les projets peuvent être catégorisés en fonction de 5 
thématiques ayant chacune des critères d’attribution 
de subvention : 

- Projet à enjeu « économique et social » ;

- Projet à enjeu « paysager et esthétique » ;

- Projet à enjeu «préservation qualité/quantité de 
l’eau» - Trame Bleu ;

- Projet à enjeu « biodiversité, corridor écologique » - 
Trame verte ; 

Les différents enjeux liés aux problématiques 
écologiques ont été matérialisés sur la carte suivante, 
qui présente les zones à prioriser pour la plantation de 
haies : 

Pour la campagne 2019 /2020 (Détail annexe 4 du document) : 

Suite à la réunion de la Commission Environnement qui s’est tenue le 14/11/2019, la CCPAP a validé l’attribution 
d’une subvention dans le cadre du Programme de plantation de haies pour un montant total de 38 521 € soit environ 
33% du coût global de l’opération (115 148 €).

L’aide est sollicitée pour 23 projets avec un linéaire total de 8 820m, dont :
- 2 projets communaux (9% vs 91% sur le domaine privé) ;
- 7 agriculteurs ;
- 13 particuliers ; 
- 1 entreprise
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Comme le présente le tableau ci-dessous : 

Et une répartition sur le territoire de la CCPAP comme représentée sur 
la carte ci-dessous.

Nous pouvons noter que les projets de la campagne 2019-2020 se 
concentrent sur la partie à enjeux, ce qui est un constat positif.
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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). 

Le Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH) :

L’autorité Gemapi, en l’occurrence la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées, est appelée à 
définir un programme d’études et de travaux relevant 
des missions définies aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de 
l’article L.211-7 du code de l’environnement.

Ces missions concernent des travaux relevant 
respectivement des alinéas 1°, 2°, 5° et 8° :

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique (écrêtage de crues

réalisées par les barrages AEP, mise en œuvre de zones 
d’expansion de crues) ;

- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 
à ce canal, a ce lac ou a ce plan d’eau (nettoyage des 
embâcles et des atterrissements…);

- la défense contre les inondations et contre la mer (la 
définition et la gestion des systèmes

d’endiguement, la mise en place de servitudes) ;

- la protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines (travaux de 
reméandrage, d’effacement ou d’aménagement 
d’ouvrages, lutte contre la jussie ou les ragondins…).

Pour des raisons de cohérence de l’action publique, 
l’ensemble des missions composant la Gemapi ont étés 
confiées à la même entité, bien que la compétence 
Gemapi reste sécable. La CCPAP a donc décidé de 
transférer l’ensemble de ces missions au Syndicat 
du Bassin du Grand Hers (SBGH) par délibération 
du 31 janvier 2018. Ensuite, par délibération du 26 
septembre 2019, le périmètre d’intervention du SBGH 
a été modifié. En effet, il a été étendu à l’ensemble du 
bassin versant de l’Hers Vif. Pour la Communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées l’extension de 
périmètre concerne les communes de Ludiès, Pamiers, 
Saverdun et Villeneuve du Paréage. 

Les communes concernées par le Bassin versant de 
l’Hers Vif sont donc maintenant les suivantes :

Le SYMAR Val d’Ariège :

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

Pour financer l’exercice de cette compétence, les 
communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent 
mettre en place la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, dite taxe 
GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont transféré l’exercice de 
tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs 
syndicats mixtes. Le produit voté de la taxe est au 
plus égal au montant annuel prévisionnel des charges 
de fonctionnement et d’investissement résultant de 
l’exercice de la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations. 

Prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts, 
cette taxe est facultative, plafonnée et

affectée. La taxe est plafonnée à un équivalent de 40 
euros par habitant et par an et est répartie entre les 
assujettis à la taxe sur le foncier bâti, à la taxe sur le 
foncier non bâti, à la taxe d’habitation, à la contribution 
foncière des entreprises au prorata du produit de 
chacune des taxes. Le vote de la taxe est nécessairement 
annuel.

Les différents syndicats auxquels la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées a délégué la 
compétence, ont présenté un programme d’actions 
relevant de la GEMAPI, dont l’évaluation financière fait 
ressortir les coûts suivants : 

Pour l’année 2019, et dans le cadre de ce transfert 
de compétence, le SYMAR Val d’Ariège est devenu 
gestionnaire des ouvrages de protection contre les 
inondations autorisées par l’État, dont celui situé sur la 
commune de Pamiers, le long de l’Ariège en rive gauche 
au niveau du camping (digue dite de « Pamiers_Ariège_
Camping). Afin de formaliser ce transfert de gestion, 
un procès-verbal tripartite de mise à disposition de 
l’ouvrage a été établi entre la Commune de Pamiers 
propriétaire de l’ouvrage, la CCPAP et le SYMAR - Val 
d’Ariège par délibération du 19 novembre 2019. 

Dans ce cadre, le SYMAR Val d’Ariège fait son affaire 
des démarches et obligations relatives à la prévention 
des inondations impliquant la digue de Pamiers, y 
compris en ce qui concerne les obligations découlant 
du chapitre IV du titre V du livre V du Code de 
l’Environnement. Il n’a pas d’obligation vis à vis de la 
commune de Pamiers pour les usages autres que ceux 
relatifs à la prévention des inondations qui restent 
attachés à l’ouvrage, y compris en matière d’obligations 
légales ou réglementaires concernant ces usages. Il faut 
noter que le SYMAR Val d’Ariège est seul responsable 
des aménagements nécessaires pour l’adaptation de la 
digue à la prévention des inondations, pour le maintien 
dans le temps de cette adéquation et pour le niveau de 
protection. Ce dernier est, de fait, autorisé à effectuer 
toutes démarches administratives et travaux utiles sur 
l’ouvrage.
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COMMUNICATION

Le second journal intercommunal a été publié en juin 2019. 
Son élaboration avait été menée sur le début de l’année.

Une synthèse de l’actualité des services a été réalisée. L’accent 
a été porté sur les aides à l’amélioration de l’habitat.

JOURNAL
INTERCO’

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

Sa mise à jour annuelle est indispensable pour suivre 
les évolutions du personnel et des services. 

ANNUAIRE 
INTERNE

ANNUAIRE INTERNE

Dernière mise à jour : Septembre 2019

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité 09100 Pamiers

Tel : 05 34 01 21 73   I   Fax : 05 61 60 11 26
contact@ccpap.fr

www.ccpap.fr
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Suite à la mise en ligne du site internet en 2018, le travail 
de développement en 2019 s’est concentré sur de nouvelles 
pages et la refonte de la page «actualités» qui fonctionne 
comme un blog développé à l’intérieur du site.

Le site internet comporte 63 pages. L’ensemble de ces 
pages est régulièrement passé en revue, afin de les tenir à 
jour, vérifier les liens vers les sites extérieurs et de faire les 
modifications nécessaires.

SITE 
INTERNET

Page d’accueil

Ce blog permet la mise 
«à la une» de certaines 
actualités : ces articles 
sont alors intégrés 
«en bref» sur la page 
d’accueil.

L’application 
permettant l’utilisation 
du blog ayant été mise 
à jour en 2019, il a 
fallu faire évoluer cette 
page et paramétrer sa 
nouvelle présentation.

L’ancienne version a 
cessé de fonctionner 
depuis.

La page d’accueil a 
également due être 
réorganisée, pour 
intégrer le flux des 
actualités dans sa 
nouvelle mise en 
forme.
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Une page «environnement» a été développée pour mettre en valeur les actions menées par la CCPAP dans ce 
domaine : Obtention du label «Territoire engagé pour la nature», plantations de haies champêtres, préservation 
et mise en valeur de la faune et de la flore sauvages, Navigabilité douce.

Une page «accueil des gens du voyage» a été développée pour informer sur le fonctionnement de ce service :
• Les  informations pratiques du syndicat Maneo, gestionnaire des aires
• La localisation des 3 sites d’accueil des gens du voyages implantés à Pamiers, Saverdun et Mazères
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Le bandeau du site a été configuré pour servir également de plan du site.

Dans le cadre de la mission RGPD qui a été réalisée en 2019, un logo a été créé pour valoriser la protection des 
données personnelles mise en oeuvre par la CCPAP.

La lettre d’information

La mise en page de la 
lettre d’information a été 
revue et le contenu a été 
étoffé.

L’objectif d’une édition 
mensuelle a été atteint, 
permettant ainsi en début 
de mois d’annoncer les 
événements à venir et de 
faire un retour régulier sur 
les semaines passées .
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Réglement Général pour la Protection des Données Personnelles

Suite au lancement de la démarche en fin d’année 2018, un état des lieux des pratiques a été réalisé par le cabinet 
ETIC et le service communication. Un rendez-vous individuel a été organisé avec chaque directeur de service afin de 
recenser les données personnelles collectées par les services intercommunaux dans l’exercice de leurs missions et de 
créer le 1er traitement dans l’ouril informatique. 

Cet outil informatique «BookMyData» a été mis en service pour faciliter la création d’un «registre des traitements», 
c’est à dire la liste de toutes les données personnelles collectées et la manière dont elles sont utilisées et stockées, 
protégées par la CCPAP. Cet outil permet également d’évaluer la conformité des traitements vis à vis du RGPD et 
d’établir un plan d’actions si besoin. Il permet de suivre les éventuelles réclamations et de justifier les bonnes pratiques 
mises en oeuvres pour la sécurité des données collectées, en cas de réclamation ou de contrôle de la CNIL.

Ci-dessus : Extrait du registre des traitements

Une sensibilisation du personnel a été réalisée 
avec l’aide des directeurs de services. Chaque 
directeur a été formé à la création des 
traitements dans le registre et sensibilisé à la 
mise à jour de l’outil.

23 traitements ont ainsi été créés. Chacun a 
fait l’objet d’une fiche détaillée permettant de 
tracer le formulaire répertorié, les données 
personelles qui y sont collectées, la raison pour 
laquelles elles sont collectées et la manière dont 
elles sont utilisées, protégées et conservées.

A l’issue de la mission du cabinet ETIC, le 
service communication a été chargé de suivre 
l’élaboration de tous les traitements et des plans 
d’actions, lorsque c’était nécessaire.

Une mention «RGPD» a été ajoutée sur tous 
les documents de collecte des données afin 
d’informer les usagers de nos servicess. 

Ci-dessus : Vue d’ensemble de l’état d’avancement des traitements
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Création d’un arbre des valeurs pour le PPE

Dans le cadre de l’élaboration de son projet d’établissement, le Pôle petite enfance a sollicité le service communication 
pour élaborer un «arbre des valeurs» :
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Découverte de l’Hers Vif

Lancé en 2015, le projet de valorisation de la descente de l’Hers Vif en canoë a vu ses premières réalisations en 2019 !

Ce projet de coopération inter-GAL (Ariège - Lauragais) porté par 4 communes (Gaudiès, Mazères, Belpech et Calmont) 
nécessitait aussi la coopération de 3 EPCI,  3 offices de tourismes, 3 départements et (initialement) 2 régions. Mais 
aussi de : 3 comités départementaux de canoë-kayak, 3 DDT et services de police de l’eau. 

L’Association des Naturalistes d’Ariège a été associée au projet, ainsi que la Fédération de pêche de l’Ariège en tant 
qu’animateur du site Natura 2000.

Le projet :
• Créer un parcours de descente en canoë d’environ 23 km sur l’Hers Vif, de Gaudiès à Calmont, permettant de 

découvrir la faune et la flore ainsi que l’environnement préservé de ce site Natura 2000 et sensibiliser à sa 
préservation. 

• Faire découvrir les villages traversés par ce parcours : leur histoire, leur patrimoine, leurs activités touristiques, 
leurs producteurs locaux, leurs événements annuels... 

Les travaux ou aménagements envisagés :
• Implanter 9 panneaux touristiques mettant en valeur les nombreux atouts du parcours
• Faciliter l’accès à la rivière ou le débarqueemnt par l’implantation de pontons flottants aux endroits qui le 

nécessitent.
• Faciliter le contournement des 2 barrages présents sur le parcours
• Améliorer (si nécessaire) les aménagements sur les plages naturelles publiques recensées pour ce projet.

Après une longue période de concertation, de montage du projet, de préparation des dossiers administratifs de 
demande de subvention auprès des partenaires, notamment l’Europe dans le cadre de son programme LEADER 
instruit par la Région, les notifications de subventions ont été obtenues pour un financement à 80%.

Le budget

Le budget global, tous partenaires confondus, s’élève à presque 108.200 €HT. Pour la CCPAP, le budget des 
aménagements sur Gaudiès et Mazères s’élève à 68.600 €HT, pour 2 pontons, 4 panneaux et le contournement du 
barrage de Mazères. Les subventions obtenues s’élèvent à 60% de fonds européens et 20% du département.

Le contenu des panneaux a été 
travaillé en concertation avec les 
communes et avec l’aide de l’ANA 
et de la Fédération de pêche pour la 
partie faune/flore/Natura 2000. 

Une maquette de chaque panneau 
a été élaborée par un animateur de 
l’ANA dans le cadre de sa mission 
d’accompagnement des porteurs 
de projets, aidé par le service 
communication pour la rédaction 
des textes.

maquette élaborée par l’ANA

exemple de ponton flottant

exemple de panneau envisagé 
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Communication

Pour commencer à promouvoir ce projet et pour soutenir l’activité d’un loueur saisonnier, qui s’est installé sur le parcours 
dès 2018, une page Facebook a été créée :

et un site internet a été développé (page d’accueil et parcours dans un premier temps) : hersvif.wixsite.com/hersvif
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Autres travaux réalisés

• Création de diverses cartes d’invitation, cartons de correspondance, cartes de visite...

• Participation à l’élaboration d’une nouvelle charte informatique

• Impression du guide du lecteur du Bibliopôle

• Inventaire de la signalétique des bâtiments

• Mise à jour des plaquettes et du règlement de fonctionnement du PPE

• Mise en forme du bilan d’activité 2018

• Organisation d’un Job Dating en partenariat avec Ranstadt

PLAQUETTE
HABITAT

 

A la demande du service habitat, un 
projet de plaquette a été élaboré 
afin de toucher le grand public et 
mettre envaleur les aides proposées 
pour la rénovation de l’habitat.

Cette plaquette a été distribuée 
dans divers lieux publics pour une 
large diffusion.



Annexes
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• Statuts (inchangés depuis le 1er janvier 2018)
• Composition du conseil communautaire 
• Liste et composition des commissions
• Marchés publics conclus en 2019
• Organigrammes
• Synthèse des crédits engagés par la CCPAP dans chaque commune (élagage, fauchage, PATA, voirie) 
• Subventions «Habitat» 
• Projets financés dans le cadre du Contrat Régional unique (CRU),
• Répartition des financements CCPAP (tourisme et plantations de haies) par commune
• Subventions «Plantation de haies»
• Subventions aux associations
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Investissement (TTC)
615231

voirie

* marché 
ARVIGNA 2 248,08 € 17 111,41 €
BENAGUES 1 409,64 € 10 498,25 €
BEZAC 1 871,63 € 12 909,92 €
BONNAC 2 584,58 € 17 704,91 €
BRIE 2 073,99 € 17 752,26 €
CANTE 2 883,40 € 18 190,20 €
ESCOSSE 2 419,75 € 14 443,44 €
ESPLAS 1 401,22 € 8 276,79 €
GAUDIES 4 466,87 € 360,00 € 23 241,84 €
JUSTINIAC 661,75 € 0,00 €
LA BASTIDE DE LORDAT 1 511,44 € 9 337,25 €
LA CARLARET 2 087,94 € 13 050,36 €
LA TOUR DU CRIEU 7 220,99 € 62 102,16 €
LABATUT 1 551,08 € 7 806,90 €
LE VERNET 2 617,80 € 900,00 € 18 854,16 €
LES ISSARDS 1 083,24 € 7 405,20 €
LES PUJOLS 5 834,81 € 31 827,96 €
LESCOUSSE 1 260,67 € 12 787,06 €
LISSAC 1 603,43 € 10 317,24 €
LUDIES 521,63 € 3 713,58 €
MADIERE 2 329,59 € 12 202,89 €
MAZERES 8 360,98 € 186 729,84 €
MONTAUT 10 603,38 € 2 400,00 € 64 423,98 €
PAMIERS 27 930,46 € 276 760,44 €
SAINT AMADOU 2 052,24 € 12 625,48 €
SAINT JEAN DU FALGA 4 070,21 € 720,00 € 104 894,16 €
SAINT-AMANS 366,78 € 1 872,00 € 3 217,23 €
SAINT-MARTIN D'OYDE 2 807,74 € 13 863,60 €
SAINT-MICHEL 1 219,87 € 5 240,16 €
SAINT-QUIRC 1 610,76 € 1 878,00 € 11 420,22 €
SAINT-VICTOR ROUZEAU 3 186,76 € 1 008,00 € 15 192,42 €
SAVERDUN 10 671,00 € 13 248,00 € 153 723,90 €
TREMOULET 1 414,61 € 936,00 € 6 700,20 €
UNZENT 1 778,40 € 8 529,66 €
VILLENEUVE DU PAREAGE 3 964,58 € 85 249,26 €

TOTAL TTC 129 681,29 € 21 702,00 € 1 620,00 € 110 400,00 € 1 278 104,33 €

*voirie / hors marché

* voirie / marché 

*élagage

* fauchage

*P.A.T.A.

Communes

compte d'imputation

traitement des dégats urgents de voiries occasionnant un risque pour l'usager 

marché global proratisé selon une base de calcul par commune : effort fiscal / linéaire 
de voiries / nombre d'habitants

traitement en réponses aux souhaits annuels des communes. 7 d'entre elles ont 
formulé des souhaits conformes à notre compétence et au marché en cours

marché sur l'ensemble du territoire. Le montant total est proratisé selon le linéaire de 
voiries de chaque commune

2317

* fauchage *élagage *P.A.T.A.

traitement d'étanchéité des petites réparations de voiries sur l'ensemble du secteur 
communautaire sans distinction de limites territoriales communales

110 400,00 €

615231
Fonctionnement (TTC)

615231 615231

ABATTAGE 
GRIGNOTAGE

Synthèse des crédits engagés par commune - services techniques (fauchage, élagage, abattage, PATA, voirie)



PO PB Façade  TOTAL PAR 
COMMUNE 

Nb habitants
(2017) €/hab

ARVIGNA -  €               -  €                 -  €                      0,0% 223 -  €       

BENAGUES -  €               -  €                 -  €                      0,0% 514 -  €       

BEZAC 500,00 €        -  €               -  €                 500,00 €                0,2% 357 1,40 €     

BONNAC 1 500,00 €     6 788,00 €       2 470,00 €        10 758,00 €            3,3% 733 14,68 €    

BRIE -  €               -  €                 -  €                      0,0% 219 -  €       

CANTE -  €               -  €                 -  €                      0,0% 205 -  €       

ESCOSSE -  €               6 000,00 €        6 000,00 €             1,9% 417 14,39 €    

ESPLAS -  €               -  €                 -  €                      0,0% 103 -  €       

GAUDIES -  €               -  €                 -  €                      0,0% 243 -  €       

JUSTINIAC -  €               -  €                 -  €                      0,0% 55 -  €       

LA BASTIDE DE LORDAT 500,00 €        -  €               -  €                 500,00 €                0,2% 286 1,75 €     

LA TOUR DU CRIEU 4 000,00 €     -  €               3 000,00 €        7 000,00 €             2,2% 3167 2,21 €     

LABATUT -  €               -  €                 -  €                      0,0% 176 -  €       

LE CARLARET -  €               -  €                 -  €                      0,0% 277 -  €       

LE VERNET 500,00 €        -  €               -  €                 500,00 €                0,2% 708 0,71 €     

LES ISSARDS 500,00 €        17 600,00 €     -  €                 18 100,00 €            5,6% 236 76,69 €    

LES PUJOLS -  €               3 000,00 €        3 000,00 €             0,9% 805 3,73 €     

LESCOUSSE -  €               -  €                 -  €                      0,0% 75 -  €       

LISSAC -  €               -  €                 -  €                      0,0% 246 -  €       

LUDIES -  €               -  €                 -  €                      0,0% 90 -  €       

MADIERE 500,00 €        6 000,00 €       1 378,00 €        7 878,00 €             2,4% 211 37,34 €    

MAZERES 7 833,00 €     -  €               22 137,00 €      29 970,00 €            9,3% 3877 7,73 €     

MONTAUT 3 504,00 €     -  €               2 046,00 €        5 550,00 €             1,7% 715 7,76 €     

PAMIERS (QPV) 4 035,00 €     121 312,00 €   49 166,00 €      174 513,00 €          54,2%

PAMIERS ( Hors QPV) 12 301,00 €   5 689,00 €       2 341,00 €        20 331,00 €            6,3%

SAVERDUN 12 843,00 €   4 796,00 €       6 278,00 €        23 917,00 €            7,4% 4844 4,94 €     

ST AMADOU -  €               -  €                 -  €                      0,0% 241 -  €       

ST AMANS -  €               -  €                 -  €                      0,0% 46 -  €       

ST JEAN DU FALGA 2 500,00 €     4 820,00 €       -  €                 7 320,00 €             2,3% 2934 2,49 €     

ST MARTIN D'OYDES -  €               -  €                 -  €                      0,0% 226 -  €       

ST MICHEL -  €               -  €                 -  €                      0,0% 72 -  €       

ST QUIRC -  €               -  €                 -  €                      0,0% 368 -  €       

ST VICTOR ROUZAUD -  €               -  €                 -  €                      0,0% 231 -  €       

TREMOULET -  €               -  €                 -  €                      0,0% 125 -  €       

UNZENT -  €               -  €                 -  €                      0,0% 117 -  €       

VILLENEUVE DU PAREAGE 500,00 €        -  €               5 683,00 €        6 183,00 €             1,9% 765 8,08 €     

TOTAL PAR THEME 51 516,00 €  167 005,00 €  103 499,00 €    322 020,00 €          100,0%

MONTANTS ENGAGES EN 2019

15675 11,13 €    

Total des subventions habitat par communes (2019)



Intitulé du Projet MO Localisation COUT
HT

TOTAL DES 
AIDES AQUIS

Taux d'aides 
publiques Aquis Europe

Taux 
UE 

Sollicité
Etat Taux

Etat Région Taux
Région Département Taux

CD Autres Taux
autre

Autofinance
ment

Taux
Autofi

Aquisistion de 
matériel 

informatique, 
pour un accès à 

tous au 
numérique

AJE Pamiers 11 000 6 822  62% 0% 4 400  40% 0% 2 422 22% 0% 4 178 38%

Aide à
l'investissement

2019

Hérisson
Bellor EI Mazères 28 966 23 133  80% 14 750  8 383 29% 5 833 20%

Aide à
l'investissement

2019

Hérisson
Bellor EI Mazères 6 004 4 801  80% 2 400  2 401 40% 1 203 20%

Conservatoire à 
rayonement 
communal

Commune de 
Pamiers Pamiers 228 986 97 997  43% 0% 60 000  26% 0% 37 997 17% 0% 130 989 57%

City stade et 
parcours santé - 

dans parc de 
loisir 

multigérationnel 

Commune de La 
Tour-du-Crieu

La Tour-du-
Crieu 62 558 52 494  80% 0% 28 634  46% 14 316 23% 9 544 15% 0% 10 064 16%

Aménagement 
cours Ranbaud/St 
Vincent Phase 2 : 
réouverture du 

canal (secteur 1) 
et parking 

paysager (secteur 
2) 

Commune de 
Pamiers Pamiers 1 225 409 820 000  67% 0% 500 000  41% 240 000 20% 80 000 7% 0% 405 409 33%

Aménagement 
d'espaces publics 

Autour de 
l'Ansonne 

Commune de 
Saverdun Saverdun 590 328 460 000  78% 0% 260 000  44% 120 000 20% 80 000 14% 0% 130 328 22%

Extension, 
restauration et 

rénovation de la 
salle de spectacle 

du Jeu du Mail 

Commune de 
Pamiers Pamiers 230 600 184 480  80% 0% 69180 30% 69180 30% 46 120 20% 0% 46 120 20%

Etude Bourg 
Centre 

Commune de 
Saverdun Saverdun 29 100 23 280  80% 0% 8 730  30% 14550 50% 0% 0% 5 820 20%

Rénovation Eglise 
Notre Dame du 
Camp tranche 5 

Commune de 
Pamiers Pamiers 287 063 161 531  56% 0% 86 119 30% 57413 20% 18 000 6% 0% 125 531 44%

Aménagement 
d’une aire de 

loisirs 
intergénérationne

lle

Commune Le 
Carlaret Le Carlaret 129 200 85 272  66% 0% 38 760  30% 20672 16% 25 840 20% 0% 43 928 24%

Aménagement - 
requalification et 
embellissement 
de l'avenue du 8 
mai, entrée de 

bourg

Commune de La 
Tour-du-Crieu

La Tour-du-
Crieu 259 651 114 596  44% 0% 30 500 12% 19 183 € 7% 64 913 25% 0% 145 055 56%

Réfection des 
vestiaires du 

gymnase

commune de 
Saverdun Saverdun 230 900  112 583  49% 0% 43 461  19% 34 635 30% 14487 6% 20 000 € 9% 118 317 51%

Création d'une 
maison des 
associations

Commune de 
Saint-Jean-du-

Falga

Saint-Jean-
du-Falga 404 685 181 000  45% 0% 46 000  11% 100 000 25% 25 000 € 6% 10 000 € 2% 223 685 55%

Etude Bourg 
Centre 

Commune de 
Mazères Mazères 24 975 12 488  50% 0% 0% 12 488 50% 0% 0% 12 488 50%

Construction d'un 
garage - atelier

Commune de 
Mazères Mazères 847 252 401 263  47% 0% 381 263  45% 10 000 € 1% 10000 1% 445 989 46%

Création d'une 
salle de réunion - 
réception au sein 

du complexe 
sportif du 

Couloumier

commune de 
Mazères Mazères 170 968 88 742  52% 0% 46 000  27% 42 742 25% 0% 0% 82 226 48%

Aménagement 
d'un parking 

multi-modal sur 
la zone 

commerciale 
bordant la RD119 

Tranche 3

commune Les 
Pujols Les Pujols 107 751 86 201  80% 0% 30 500  28% 17 376 16% 32 325 30% 6 000 € 6% 21 550 20%

Rénovation 
énergétique et 

accessibilité de la 
MJC 

Commune de 
Pamiers Pamiers 603 564 442 739  73% 90 957 15% 291 782  48% 50 000 8% 10 000 € 2% 0% 160 825 27%

Opération 
"Récup'vélo en 

liberté" 

Commune de 
Saverdun Saverdun 54 703 38 268  70% 0% 4783,5 9% 33484 61% 16 435 20%

Aménagement 
d'un parc public 

sur l'île du ramier

Commune de 
Saverun Saverdun 44 380 26 628  60% 0% 13 314  30% 13 314  30% 0% 17 752 40%

Mise en 
accessibilité des 

batiments publics 
AD'AP tranche 3

Commune de 
Pamiers Pamiers 344 424 110 000  32% 0% 60 000  17% 50 000 15% 0% 0% 234 424 68%

Programme 
intercommunal 
de signalisation 

touristique - 
phase 2

CCPAP
EX - CC du 
Canton de 
Saverdun

33 887 10 166  30% 0% 0% 0% 10166 30% 0% 23 721 70%

Aménagement 
des locaux pour 

favoriser l'accueil 
de nouveaux 

travailleurs en 
insertion 

professionnelle 

Digitanie Saverdun 36 631 14 304  39% 0% 0% 0% 14 304 39% 0% 22 327 61%

Cheminement 
piètons-Avenue 
des Pyrénées

Saint Jean du 
Falga 

Saint Jean du 
Falga 52 900 42 320  80% 0% 15 870 30% 15 870 30% 10 580 20% 0% 10 580 20%

Etude Bourg-
Centre 

Saint Jean du 
Falga 

Saint Jean du 
Falga 17 600 8 800  50% 0% 0% 8 800 50% 0% 0% 8 800 50%

Voie de liaison 
piétons cycles Jeu 
du Mail-Balussou

Commune de 
Pamiers Pamiers 427 560 210 633  49% 0% 61 449 14% 73 294 28% 75 890 18% 0% 216 927 51%

Aménagement de 
la rue Frédéric 

Soulié

Commune de 
Pamiers Pamiers 187 516 86 768  46% 0% 30 500 16% 0% 56 268 30% 0% 100 748 54%

Rénovation 
énergétique et 

mise en 
accessibilité de 

bâtiments publics

commune de 
Montaut Montaut 91 935 70 872  77% 0% 34 935 38% 27 584 30% 8 353 9% 0% 21 063 23%

6 770 496 3 978 181 59% 90 957 1% 2 158 547 32% 988 102 15% 661 091 10% 79 484 1% 2 792 315 41%

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



Répartition des financements CCPAP (tourisme et plantations de haies) par commune en 2019
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Associations Subventions pour 2019 

"Les Appaméennes du Livre" - Pamiers 1 000 
Ostaloc 09 - Pamiers 500 

Les milles tiroirs - Pamiers 700 
Sous-total 2 200 

Philharmonie - Pamiers 1 000 

Association musicale des portes d’Ariège Pyrénées (ex association musicale CCCS) 42 000 
Musicalatour 1 000 

Sous-total 44 000 
Le chat bleu 1 000 

Padène et compagnie 1 000 
Sous-total 2 000 

CLIC Saverdun 17 300 
CLIC Pamiers 17 300 

Sous-total 34 600 
ARCLIE 20 000 

Mission locale Saverdun 5 700 
Mission Locale Pamiers 9 392 

Sous-total 35 092 
Association des Naturalistes Ariégeois (ANA) 1 000 

Sous-total 1 000 
Association CREASMAT 500 

Association Familles Rurales Mazères 133 000 
Sous-total 133 500  

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

Association pour le droit à l'initiative économique 1 000 

Initiative Ariège 9 000 
Agence Ariège Attractivité (Triple A) 78 000 

Sous-total 89 000 
Office du tourisme intercommunal (EPA) Pas de demande 325 000 

Sous-total 325 000 
 

Aua/T : Programme Local de l’Habitat 
Subvention 2018 (non payée en 2018) 9 725 € 

Subvention 2019 (mission permanentes 0,50€/habitant et mission prioritaire PLH 
71 000€) 90 502 € 

Sous-total 100 227 € 
 

Subvention exceptionnelle Proposition de 
subventions pour 2019 

Camp du Vernet d’Ariège : commémoration des 80 ans du camp 1 000 
Sous-total 1 000 

 
TOTAL GENERAL 767 619 € 

 



 
 

DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

 
DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 
 

OBJET : Modification des montants des attributions de subventions pour deux associations culturelles 
Nombre de Conseillers 

 
En exercice : 69 
Titulaires présents : 43 
Suppléants présents : 2 
Procurations : 9 

Votes 
 

Pour : 54 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

Numéro de délibération 
 

2019-DL-155 

 

L'an deux mille dix-neuf le dix-neuf décembre à 18 heures le Conseil Communautaire de cette Communauté, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances (Hôtel 
de Ville de Pamiers) en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean Claude COMBRES, 1er Vice-
Président.  
 
Date de la convocation : 12 décembre 2019 
 
Présents :  
MM J. ALABERT – C. BARRIERE - S. BAYARD – H.BENABENT - RP. BERAGUAZ – JL.BERTRAND - P.BISOGNIN - 
J.BLASQUEZ - D.BOUCHE - JL. BOUSQUET - M. CALLEJA – P. CALLEJA – P.CAMPION  – JC. CID - JC. COMBRES – 
F.COURATIER – J.CRESPY –JP.DEDIEU - J.DEJEAN - C. DESCONS – C.DEYMIER - A.FACCHETTI –N.FONTA-
MONTIEL - H.GENSAC -M. GRASA - J. GUICHOU –J. IZAAC – J.JOUSSEAUME - G. LEGRAND – G.LELEU - L. 
MARETTE –J.PAGLIARINO - JM.PEREIRA - J. PUJOL – G.ROUSSEAU – A. SANCHEZ – C.SANS – B. SEJOURNE – 
JM. SOLER - JM. SOULA – M. STERVINOU  P.VIDAL -  S. VILLEROUX  
 
Nous avons les procurations de :   
Monsieur Gérard MANDROU à Madame Françoise COURATIER 
Madame Françoise PANCALDI à Monsieur Jean GUICHOU 
Madame Maryline DOUSSAT-VITAL à Monsieur Gérard LEGRAND 
Monsieur André TRIGANO à Monsieur Jean Claude COMBRES 
Madame Monique’ GODFREY à Monsieur Jean CRESPY 
Monsieur Lucien QUEBRE à Monsieur Claude DEYMIER 
Madame Marcelle DEDIEU à Madame Renée-Paule BERAGUAZ 
Monsieur Jean-Marc SALVAING à Monsieur Philippe CALLEJA 
Madame Josiane ZANIN à Monsieur Jacques PUJOL 
 
Excusés : J. BAUTISTA ; 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques PUJOL 
 
 
 
 
 
 
 



CCPAP
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées

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

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

Date de création : 01-01-2017

Population totale : 40 613 habitants 
(population totale INSEE au 1er janvier 2020)

Superficie : 415,13 km²

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

www.ccpap.fr

Au service 

du Public


