
DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

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

d’Ariège Pyrénées certifie avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de 

Communauté du 16 mars 2017 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 21 mars 

2017 Le Président 

Signé



COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU  16 MARS 2017 
 

 

 

1. Installation de nouveaux conseillers communautaires : 

Par courrier du 1
er

 février 2017, Monsieur Jean PEDOUSSAUD, Maire de Labatut, informe Monsieur le 

Président de la Communauté de communes de sa démission du mandat de conseiller communautaire titulaire. 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Jean CRESPY, 1
er

 

adjoint et conseiller communautaire suppléant devient titulaire, et Madame Michèle SOULA, suivante dans 

l’ordre du tableau du conseil municipal de Labatut, devient conseillère communautaire suppléante. 

 

Par courrier du 10 février 2017, Monsieur Didier LACROIX, premier adjoint au Maire de Saint-Quirc, informe 

Monsieur le Président de la Communauté de communes de sa démission du mandat de conseiller communautaire 

suppléant. 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Francis MICHELI, 

suivant dans l’ordre du tableau du conseil municipal de Saint-Quirc, devient conseiller communautaire 

suppléant. 

 

 

2. Présentation des perspectives budgétaires de la collectivité au regard des conclusions des travaux menés 

avec le cabinet Exfilo et des données 2017 disponibles à cette date. (voir document joint en annexe) 

 

 

3- Adhésion à l’AMF et à l’AMA (DELIBERATION N°2017-DL-067) 

Le conseil communautaire approuve l’adhésion de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées à 

l’Association des Maires de France (AMF), et par voie de conséquence, à l’Association des Maires et des Elus 

de l’Ariège (AMEA) pour une cotisation totale de 4.279,05 € 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

4. Fixation des durées d’amortissement (DELIBERATION N°2017-DL-068) 

Le Conseil adopte les règles de gestion suivantes concernant les amortissements:  

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ; 

- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l’exercice suivant 

l’acquisition ; 

- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 

d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction) ; 

- les biens acquis pour un montant inférieur à 500 € TTC seront amortis en une seule année. 

 

Le conseil fixe en application des préconisations règlementaires, les durées d’amortissement par compte comme 

suit :  

I - Catégories de biens dont la durée maximum d'amortissement est fixée règlementairement 

   Compte Libellé Durée 

202 
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des 

documents d'urbanisme 
5 ans 

2031-2033 Frais d’études et d’insertion non suivis de réalisation 5 ans 

Subventions d’équipement versées :   

20411 
- Finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études, aides à 

l’investissement des entreprises : 
5 ans 

20412 - Financement de biens immobiliers et d’installations 30 ans 

20413 
Financement de projets d’infrastructures d’intérêt national (y 

compris logement social, réseaux très haut débit) 
40 ans 



   

II - Catégories de biens dont la durée maximum d'amortissement est fixée par l'assemblée 

   

Immobilisations incorporelles 

2051 Logiciels 3 ans 

   

Immobilisations corporelles 

2121-21721 Plantations d’arbres et d’arbustes 15 ans 

2128-21728 Autres agencements et aménagements de terrains 15 ans 

2131-2132- 
Constructions 15 ans 

2138-2173 

2152 Installations de voirie 10 ans 

2157 Matériel et outillage de voirie 10 ans 

2158 Autres matériels et outillage technique 10 ans 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans 

2182  Matériel de transport (hors poids-lourds) 5 ans 

2182 Matériel de transport (poids-lourds) 10 ans 

2183 Matériel de bureau  5 ans 

2183 Matériel informatique 3 ans 

2184 Mobilier 5 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 5 ans 

 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

5. Approbation d’une modification des statuts du Syndicat Mixte pour la création et la gestion d’aires de 

grand passage  (DELIBERATION N°2017-DL-069) 

Par arrêté préfectoral du 21 février 2017, Madame la Préfète de l’Ariège a procédé à l’actualisation des statuts du 

syndicat, prenant en compte les fusions d’EPCI intervenues au 1
er

 janvier 2017. 

Le conseil communautaire approuve la modification des statuts du Syndicat :  

-L’article 7 précise que chaque collectivité sera désormais représentée suivant le barème établi sur le fondement  

de la population servant de base de calcul à la DGF, soit la population légale totale, à raison de 1 délégué par 

tranche de 4.500 habitants (le nombre de délégués étant arrondi à l’unité supérieure), au lieu de 2.000. 

-L’article 1 prend en compte la composition du syndicat au regard des fusions intervenues au 01/01/2017. 

-L’article 9 permet au Syndicat de conclure des conventions avec ses membres. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

6. Subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat attribuées aux propriétaires privés et subventions 

façades  (DELIBERATION N°2017-DL-070)            

Le conseil communautaire approuve l’ensemble des engagements pris en faveur des propriétaires privés ayant 

précédemment bénéficié d’une notification de subvention par les Communautés de communes du  Canton de 

Saverdun, la Communauté de communes du Pays de Pamiers et la Communauté de communes Portes d’Ariège 

Pyrénées dans le cadre des opérations d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Ces subventions concernent 

les opérations façades, les PIG (Programmes d’Intérêt Général), et l’OPAH-RU (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat). 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

 



7. Mise à jour du règlement intérieur de la ludothèque interne (DELIBERATION N°2017-DL-071)            

Le conseil communautaire approuve le nouveau règlement intérieur de la ludothèque interne. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

 

8. Convention de mise à disposition des minibus de la Mairie de La Tour-du-Crieu pour le multi-accueil 

Les Souleillous (DELIBERATION N° 2017-DL-072)  

Le conseil communautaire décide le maintien du principe de la mutualisation des minibus, valide le 

remplacement de la convention de mise à disposition des minibus de la commune de La Tour-du-Crieu pour le 

multi accueil Les Souleillous et autorise M. Le Président à signer ladite convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

9. Convention de mise à disposition de salles de la commune de La Tour-du-Crieu au Pôle petite enfance 

(DELIBERATION N° 2017-DL-073) 

Le conseil communautaire valide la convention de mise à disposition des salles de la commune de La Tour-du-

Crieu pour le Pôle petite enfance et autorise M. Le Président à signer ladite convention. 

.Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

10. Convention d’accès à « Mon compte partenaire » de la CAF et le contrat de service pris en application 

pour ladite convention (DELIBERATION N° 2017-DL-074) 

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales met en place un nouvel espace partenaires (EDEN) sur le site 

Caf.fr, actif à compter du 31 mars 2017, afin de proposer un point d’entrée unique aux partenaires, de sécuriser, 

de rationaliser et simplifier les relations entre les partenaires et la Caisse d’Allocations Familiales. 

Le conseil communautaire approuve la signature de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » avec la 

CAF de l’Ariège, ainsi que le Contrat de service pris en application de la convention d’accès à « Mon Compte 

Partenaire » et autorise M. Le Président à signer ladite convention et ledit contrat. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

11. Convention cadre pour la fourniture d’informations statistiques CAF de l’Ariège et Communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées  (DELIBERATION N° 2017-DL-075) 

La révision du projet d’établissement du Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes en 2017 va 

nécessiter un diagnostic territorial . 

Afin de réaliser ce diagnostic, la CAF de l’Ariège s’engage, par convention, à fournir des données statistiques 

relatives à l’accueil du jeune enfant et des familles dans le respect des libertés individuelles. 

Le conseil communautaire valide la convention cadre pour la fourniture d’informations statistiques avec la 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège et autorise M. Le Président à signer ladite convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

12. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la Prestation de 

Service des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 2017-2020 concernant les multi accueils le royaume 

d’Apamée, les Canongeous, Les Souleillous, Les Pitchouns, les Mainatjous et la Crèche Familiale de 

Pamiers (DELIBERATION N° 2017-DL-076) 

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 (COG) qu’elle a signée avec l’Etat, la Caisse 

Nationale des Allocations Familiales réaffirme son accompagnement de l’offre d’accueil du jeune enfant et 

poursuit l’attribution de la prestation de service unique (PSU) aux établissements d’accueil du jeune enfant 

(EAJE). 

Le conseil décide la signature des conventions d’objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de 

service des établissements d’accueil du jeune enfant 2017-2020 concernant les multi accueils « Au Royaume 

d’Apamée », « Les Canongeous », « Les Souleillous », « Les Pitchouns », « Les Mainatjous » et la Crèche 

Familiale de Pamiers et autorise M. Le Président à signer lesdites conventions. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

13. Compte-rendu des délégations au bénéfice du président de la communauté, en application des 

dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT. (DELIBERATION N° 2017-DL-077) 

En application du Code général des collectivités territoriales, et par délibération du 7 janvier 2017, le Président a 

reçu délégation du conseil en tout ou partie, et pour la durée de son mandat pour les points visés à l’article 

L.5211-10 du CGCT. 

 

 

 



Dans ce cadre, ont été prises les décisions suivantes : 

 

N° décision 

Date 

décision Objet 

2017-DC-

001 
16/02/2017 

Réalisation d’un emprunt de 184.000 € figurant au titre 

des restes à réaliser de la CC du Canton de Saverdun, 

pour l’acquisition de véhicules destinés au service des 

déchets ménagers 

2017-DC-

002 
09/03/2017 

Décision d’ester en justice dans le cadre d’une 

procédure en référé-expertise CCPP c/DEDIEU et 

désignation d’un avocat (SCP F. DOUCHEZ - B. 

LAYANI-AMAR)  

 


