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DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

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

certifie avoir affiché ce jour, le compte-rendu de la séance du Conseil de Communauté du 18 avril 2019 conformément 

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

A Pamiers, 19 avril 2019 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 18 AVRIL 2019 
 

1.  Approbation des comptes de gestion 2018 - 2018-DL-038 A-B-C-D-E-F-G-H    
La comptabilité des collectivités locales est régie par le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, qui tiennent chacun, une 
comptabilité séparée, qui doit cependant être concordante. Dans ce cadre, le Conseil est appelé à approuver les comptes de gestion, retraçant la 
comptabilité tenue en 2018 par le Trésorier Public pour le budget principal, le budget annexe Gabriélat, le budget annexe Pignès, le budget annexe 
Bonzom, budget annexe Garaoutou, budget annexe Chandelet, budget annexe Torrell et le budget annexe Perception. Le vote du conseil acte la 
conformité des écritures avec celles des différents comptes administratifs 2018. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

2. Approbation des comptes administratifs - 2018-DL-039 A-B-C-D-E-F-G-H 
Le conseil est appelé à approuver les comptes administratifs 2018 pour les budgets suivants :  

 Budget principal 

 Budget annexe Gabrielat 

 Budget annexe Pignès 

 Budget annexe Bonzom 

 Budget annexe Garaoutou 

 Budget annexe Chandelet 

 Budget annexe Torrell 

 Budget annexe Perception 
 
Budget principal : 
Pour les dépenses de fonctionnement :  

 
 
Pour les recettes de fonctionnement : 

 
 
Pour les dépenses d’investissement : 
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Pour les recettes d’investissement :  

 

 
 

Budget annexe Gabriélat : 

 
 
Pour le budget annexe des Pignès :  

 
 
Pour le budget annexe de Bonzom : 
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Budget annexe de Garaoutou : 

 
 
Budget annexe du Chandelet : 

 
 
Budget annexe Torrell : 

 
 
Budget annexe de la Perception : 

 
 
Le Président quitte la séance pour le vote des comptes administratifs.  
Chacun des 8 comptes administratifs (CA budget principal, CA Budget annexe Gabriélat, CA budget annexe de Pignès, CA budget annexe de la Bonzom, 
CA budget annexe de Garaoutou, CA budget annexe du Chandelet et CA budget annexe de Torell) est voté individuellement.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 
 

3. Affectation des résultats 2018 - 2018-DL-040 A-B-C-D-E-G-H    
Sur la base des résultats présentés dans les comptes administratifs, le conseil de communauté doit à présent délibérer, pour chacun des budgets ci-
dessus, sur l’affectation du résultat en couverture du besoin éventuel de la section d’investissement, et en report de fonctionnement.  
 
Budget principal : 
Le résultat de fonctionnement 2018 s’établit à – 649 564,60 €, les résultats antérieurs reportés de fonctionnement s’élevant à 1.860.646,59 €, le 
résultat total de fonctionnement à affecter s’élève à 1 211 081,99 €. Le résultat d’investissement 2018  s’établit à 667 868,24 € (excédent) et les 
résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un excédent de 171 143,99 €. Le résultat total d’investissement s’élève à 
839 012,23 €. Le solde des restes à réaliser fait apparaître un besoin de financement complémentaire de 531 148,93 €. Il est nécessaire de reporter 
en section de fonctionnement du budget primitif 2019, l’excédent, pour un montant de 1.211 081,99 € 

Voté favorablement à l’unanimité 
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Budget annexe Gabrielat : 
Le résultat de fonctionnement 2018  s’établit à 9 502 530,39  €, les résultats antérieurs reportés de fonctionnement s’élevant à 0,00 € et le résultat 
total de fonctionnement à affecter s’élève à 9 502 530,39  €. Le résultat d’investissement 2018  s’établit à – 9 442 000,64 € (déficit) qui vient 
s’ajouter aux résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un solde négatif de 2 005 598,58€. Le résultat total 
d’investissement fait donc apparaître un solde négatif de 11 447 599,22 €. L’écriture d’annulation du stock initial 2018, qui intervient normalement 
en début d’exercice, sera exécutée sur l’exercice 2019. De ce fait, et contrairement aux règles habituelles qui posent que l’excédent de 
fonctionnement couvre en priorité le déficit d’investissement. Il est nécessaire d’affecter 200 995,60 € au compte 1068 du budget primitif 2019 et 
d’affecter le solde, soit 9.301.534,79 € au R002, permettant la reprise de l’écriture de stock initial 2018 au BP 2019.  

1 abstention 
 
Budget annexe Pignès : 
Le résultat de fonctionnement 2018  s’établit à – 3256,19 € (déficit), les résultats antérieurs reportés de fonctionnement faisaient ressortir un solde 
négatif de  35.207,00€. Le résultat total de fonctionnement fait donc apparaître un solde négatif de 38.463,19 €. Le résultat d’investissement 2018  
s’établit à – 40.316,20 € (déficit) qui vient s’ajouter aux résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un solde négatif de 
379 575,06 €. Le résultat total d’investissement fait donc apparaître un solde négatif de 419 891,26 €. Il faut donc reporter au D002 la somme de 
38.463,19 € et reporter au D001 la somme de 419 891,26 €.  

voté favorablement à l’unanimité 
 
Budget annexe Perception : 
Le résultat de fonctionnement 2018  s’établit à 4.850,64 €, les résultats antérieurs reportés de fonctionnement faisaient ressortir un excédent de 
8.778,53 € et le résultat total de fonctionnement fait donc apparaître un excédent de 13.629,17 €. Le résultat d’investissement 2018  s’établit à – 
282,15 € (déficit) qui vient s’ajouter aux résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un solde négatif de 4.585,13 €. Le 
résultat total d’investissement fait donc apparaître un solde négatif de 4.867,28 €. Il faut affecter au compte 1608, la somme de 4.867,28 € en 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement et reporter le solde de l’excédent de fonctionnement, soit 8.761,89 € au R002 

Voté favorablement à l’unanimité 
 
Budget annexe Torrell : 
Le résultat de fonctionnement 2018  s’établit à 5.131,98 €, les résultats antérieurs reportés de fonctionnement faisaient ressortir un excédent de 
0,00 € et le résultat total de fonctionnement fait donc apparaître un excédent de 5.131,98 €. Le résultat d’investissement 2017  s’établit à 10.264,40 
€ (excédent)qui vient s’ajouter aux résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un solde négatif de 16.057,57 €. Le résultat 
total d’investissement fait donc apparaître un solde négatif de 5.793,17 €. Il est nécessaire d’affecter au compte 1608, la somme de 5.131,98 € en 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

 
Budget annexe Chandelet : 
Le résultat de fonctionnement 2018  s’établit à 201.322,85 €. S’agissant du premier exercice de ce budget annexe, les résultats antérieurs reportés 
de fonctionnement sont égaux à 0,00 €. Le résultat total de fonctionnement fait donc apparaître un excédent de 201.322,85 €. Le résultat 
d’investissement 2018  s’établit à – 12.140,63 € (déficit). S’agissant du premier exercice de ce budget annexe, les résultats antérieurs reportés 
d’investissement sont égaux à 0,00 €. Le résultat total d’investissement fait donc apparaître un solde négatif de 12.140,63 €. Il est nécessaire 
d’affecter au compte 1608, la somme de 12.140,63  € en couverture du besoin de financement de la section d’investissement et de reporter le solde 
de l’excédent de fonctionnement, soit 189.182,22 € au R002.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

Budget annexe Bonzom et le budget annexe Garaoutou: 
L’ensemble des écritures en dépenses et en recettes étant égales à 0, s’agissant du premier exercice de ce budget annexe, les résultats antérieurs 
reportés d’investissement étant égaux à 0,00 € et l’affectation des résultats est égale à 0.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 
Vote des taux de fiscalité locale et TEOM - 2019-DL-041 A-B  
   
Le Conseil est appelé à se prononcer sur le produit attendu de la fiscalité pour l’exercice 2019, résultant de l’évolution des bases et de la fixation des 
taux pour la part intercommunale de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises de zone (pour la zone des Pignès), de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères applicable sur chacun des territoires des EPCI fusionnés et de la TEOM. Les services fiscaux ont adressé l’état 1259 qui, au 
regard des bases prévisionnelles, fait ressortir un produit fiscal de référence de 7 347 341,00€. Au regard des produits nécessaires à l’équilibre du 
budget qui a été soumis, le Président propose de ne pas augmenter les taux pour l’année 2019.  

  Taux 2019 

Taxe d'habitation 5,67% 

Taxe sur le foncier bâti 5,48% 

Taxe sur le foncier non bâti 24,21% 

Cotisation foncière des entreprises 10,27% 

CFE de zone 41,89% 
 

1 abstention 
 
A la différence des taxes locales, qui sont des recettes non affectées, la TEOM est affectée au financement de la compétence collecte et traitement 
des déchets ménagers, et doit concourir à son équilibre. Au regard des produits nécessaires à l’équilibre du budget, sur la compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers, le Président propose de maintenir les taux au niveau voté en 2018  :  

  
Bases 

prévisionnelles 
Taux 2019  

Secteur Saverdun 9 717 546 15,92%  

    

Secteur Pamiers 31 347 850 13,26%  

    
voté favorablement à l’unanimité 
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4.  Approbation des budgets primitifs - 2018-DL-042 A-B-C-D-E-F-G-H    
 

Le Conseil est appelé à approuver les budgets primitifs 2019 pour les budgets suivants : 

 Budget principal 

 Budget annexe Gabrielat 

 Budget annexe Pignès 

 Budget annexe Torrell 

 Budget annexe Perception 

 Budget annexe Chandelet 

 Budget annexe Bonzom 

 Budget annexe Garaoutou 
 
Budget principal 
 
Dépenses de fonctionnement : 
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Recettes de fonctionnement : 
 

 
 
Dépenses d’investissements : 

 
 

Recettes d’investissements : 
 

 

 
 

1 vote contre et 6 abstentions 
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Budget annexe Gabrielat : 

 

 

 
 

 

 
 

7 abstentions 
 

  



CCPAP Compte-rendu – Conseil du 18 avril 2019 9 

 

Budget annexe Pignès : 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

7 abstentions 
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Budget annexe Torrell : 

 
 

 
 

 
 

 

 
7 abstentions 
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Budget annexe Perception : 

 
 

 
 

 
 

 

 
7 abstentions 
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Budget annexe Chandelet : 

 
 

 
 

 
 

 

 
7 abstentions 
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Budget annexe Bonzom : 

 
 

 
 

 
 

 

 
7 abstentions 
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Budget annexe Garaoutou : 
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7 abstentions 

 
5.  Attribution de subventions aux associations pour 2019- 2019-DL-043 

 
Pour l’année 2019 le conseil a décidé d’accorder les subventions ci-dessous 
 

Associations Proposition de 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 

Sous-total 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 634 619 € 
 

2 contres et 2 abstentions 
 

6. Modification du tableau des effectifs 2019 - 2019-DL-044 
Au vue du besoin pérenne auquel répond cette création de poste (suivi des marchés publics, des assurances et effectuer la veille juridique), et pour 
les besoins du recrutement, il convient de créer un poste de titulaire à temps complet sur la filière administrative en catégorie B ou C à la place du 
poste de contractuel. Le nouveau poste ainsi créé pourra être pourvu par un agent titulaire, ou à défaut par un agent contractuel. Il sera créé à 
compter du 1er mai 2019. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

 Don de matériel de puériculture - 2019–DL-035   
Le Pôle Petite Enfance dispose de matériels de puériculture, dont il convient de prévoir le renouvellement régulier afin de respecter la 
réglementation en vigueur. Ces biens sont entièrement amortis et présentent donc une valeur nette comptable nulle. Il apparaît opportun 
d’envisager le don de ces équipements, dont la liste est jointe en annexe, à des associations et organismes prenant en charge des jeunes mamans 
en difficulté et leurs enfants : l’association Hérisson Bellor et l’ADSEA 09 (foyer intergénérationnel). Si après concertation des deux structures 
précitées, il restait du matériel qui n’aurait pas été récupéré par celles-ci, le matériel restant sera donné à Emmaüs. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

7. Délibération rectificative portant sur l’engagement du PLH avec l’aua/T - 2019-DL-045 
Il est proposé d’annuler et de remplacer la délibération n° 2019-DL-014 du 31 janvier 2019 par une nouvelle délibération et d’approuver, dans le 
cadre de son programme partenarial avec l’aua/T, l’assistance à l’animation et l’élaboration du PLH ainsi que la phase d’élaboration présentée et se 
déroulant de février 2019 à juin 2021. Le budget alloué à ce projet est toujours de 120 000 € maximum. Les subventions attendues sont de l’ordre 
de 33%. Ces éléments n’ont pas évolués entre les deux délibérations. 

Voté favorablement à l’unanimité 
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8.  Aua/T : Avenant n°2 pour l’année 2019 à la convention cadre du 4 décembre 2018 – subvention 2019 et acompte PLH - 2019-DL-046 
Pour l’année 2019, le programme partenarial approuvé par son conseil d’administration du 27 mars 2019, comprend, outre son socle territorial 
intéressant l’ensemble de ses membres, des éléments intéressant particulièrement la CCPAP, et en particulier la réalisation d’un prédiagnostic sur 
le territoire de Portes d’Ariège Pyrénées et l’engagement du PLH (diagnostic et orientations). En 2019, la contribution de la CCPAP correspond à un 
montant de 90 502 € euros.  

Voté favorablement à l’unanimité 
 

9.  Convention CAF/CCPAP en faveur de l’amélioration du parc privé du centre-ville - 2019-DL-047 
La mise en œuvre du contrat de ville prévoit l’intensification de ces actions à Pamiers en périmètre QPV. La CAF propose que soit adressé à chaque 
allocataire emménageant en QPV, un courrier de proposition de visite par le technicien habitat de la CCPAP et un travailleur social CAF. En cas de 
réponse favorable de la famille, cette visite permettra de conseiller l’usager sur le bon usage du logement et le cas échéant, d’accompagner des 
démarches de demande de travaux auprès du propriétaire. En cas de non-respect du règlement sanitaire départemental, M. Le Maire sera informé 
de la situation afin de mener les procédures nécessaires à la levée des infractions. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur 
la signature de cette convention CAF/CCPAP en faveur de l’amélioration du parc privé de centre-ville. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

10.  Prorogation du marché « suivi-animation » du PPRT de Lacroix Mazères - 2019-DL-048 
Le Programme Intérêt Général ayant pris fin au 31/12/2018, le volet PPRT a été intégré à l’avenant n°1 de la convention de l’OPAH-RU. Le marché 
passé avec le cabinet Urbanis « Assistance, accompagnement, communication pour l’animation du volet PPRT sur la commune de Mazères » a été 
initialement passé le 29/12/2016 par la Communauté de communes du Canton de Saverdun et prorogé par la CCPAP pour une durée de 12 mois 
supplémentaires, soit jusqu’au 30/12/2018. Pour pouvoir assurer la continuité de l’opération et sans incidence financière de 12 mois 
supplémentaires jusqu’au 30/12/2019 il est nécessaire de proroger le marché. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

11.  Cession du lot 18 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers - 2019-DL-049   
La SCI LOMAE, SAS Electro Service Gaz Mazout (ESGM), entreprise spécialisée en plomberie, chauffage et climatisation, représentée par son 
représentant légal, Monsieur Lionel BROTONS, souhaite acquérir un terrain sis Gabrielat à Pamiers cadastré section YC numéro 44, d’une superficie 
de 3.000m², formant le lot 18 du lotissement « Gabrielat 1 ». Cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² HT, soit un montant de 
56.250,00 euros TTC dont 11.250,00 euros de TVA sur marge. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

12.  Cession du lot 21 issu du lotissement « Gabrielat 1 » à Pamiers - 2019-DL-050   
La SCI « Mécanique de précision », entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, tournage, fraisage représentée par son représentant légal 
Monsieur Fabien HUC, souhaite acquérir un terrain sis Gabrielat à Pamiers cadastré section YC numéro 47, d’une superficie de 3.953m², formant le 
lot 21 du lotissement « Gabrielat 1 ». Cette cession pourrait être consentie au prix de 15,00 €/m² HT, soit un montant total de 74.118,75 euros TTC 
dont 14.823,75 euros de TVA sur marge. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

13. Demande de création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) – extension nord de la zone d’activités de Gabrielat – Gabrielat 3 - 2019-DL-051 
La zone d’activités de Gabriélat connait un taux de remplissage important. Les lotissements « Gabrielat 1 » et « Gabrielat 1bis » sont commercialisés 
à hauteur de 80,35% (pour ce qui concerne la zone industrielle). Dans le document cadre du SCoT de la vallée de l’Ariège, il est prévu une extension 
de la zone d’activités vers le nord de Pamiers. La ville de Pamiers travaille actuellement à la révision de son plan local d’urbanisme. A ce stade de 
l’étude, il est envisagé de classer l’ensemble des terrains fléchés par le SCoT en zone « A Urbaniser » (AU) à vocation industrielle. La création d’une 
ZAD, permettra de maîtriser le foncier à un coût raisonnable pour une durée de validité de 6 ans (renouvelable une fois). Celà permet de s’opposer 
à la hausse spéculative des prix. Les membres du Conseil acceptent de solliciter Madame la Préfète de l’Ariège dans le but de créer d’une Zone 
d’Aménagement Différé en vue de l’extension de la zone d’activités de Gabriélat  et de conférer le droit de préemption à la CCPAP, aménageur de la 
zone. 

Voté favorablement à l’unanimité 
 

La séance est levée à 19h50 


