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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 28 septembre 2017 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 03 octobre 

2017 Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU  28 SEPTEMBRE 2017 
 
1. Restitution de compétences aux communes membres dans le cadre de l’article L. 5211-41-3 du CGCT(Délibération 

2017-DL-134 A): 

En application des dispositions de la loi NOTRe, l'article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit la possibilité pour le conseil 

communautaire de l'EPCI à fiscalité propre résultant de la fusion de deux communautés de communes, de restituer aux 

communes membres : 

- des compétences optionnelles dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral prononçant la fusion ; 

- des compétences facultatives dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté. 

A l'issue de ces délais, l'EPCI doit exercer toutes les compétences qui n'ont pas été restituées aux communes membres. 

Certaines compétences ne sont pas restituées aux communes et font néanmoins l’objet d’une réécriture statutaire. Il 

s’agit de : 

Au titre des compétences optionnelles 

- Création, réhabilitation, gestion d’une fourrière et d’un refuge destinés à l’accueil des animaux errants  

- Capture et accueil des chiens et des chats errants dans le cadre d’un service de fourrière 

- Refuge destiné à l’accueil des chiens et des chats errants ou abandonnés 

Au titre des compétences facultatives 

- Création, gestion et entretien d’équipements destinés au jeune enfant. 

-Accueil des jeunes enfants en ce compris création, gestion et entretien des établissements d’accueil du jeune enfant de 0 à 6 

ans à l’exclusion des structures d’accueils de loisirs et des accueils associés à l’école 

- Animation et gestion du réseau de lecture communautaire 

- Définition, coordination et animation d’une politique communautaire de développement culturel intégrant : la lecture 

publique, l’action culturelle et le patrimoine : 

- Soutenir la diffusion, l’éducation, les animations culturelles et artistiques ainsi que la pratique de la musique et la 

lecture publique sur le territoire de la Communauté de Communes, en assurant une cohérence et une lisibilité de l’offre 

culturelle 

Les compétences suivantes sont restituées aux communes membres: 

Compétences optionnelles 

- Etudes sur les orientations et soutien aux actions susceptibles de lutter contre les pollutions ou nuisances de toute nature 

-Mise en place d’un dispositif de « gardien de l’environnement » destiné à assurer une mission générale de surveillance et 

d’intervention ponctuelle dans le domaine de l’environnement 

- Elaboration d’un plan de fleurissement et d’arborisation de la Communauté 

- Fleurissement des abords des voies d’intérêt communautaire 

- Conseil en entretien et en conception d’aménagements paysagers 

- Appui technique aux communes pour une valorisation de leurs espaces 

- Etudes et coordination des actions de lutte contre les ennemis des cultures 

- Attribution de fonds de concours en faveur des communes membres pour le bouclage d'opérations de logements permettant 

de répondre aux objectifs de mixité sociale de la politique de la ville 

- Etudes permettant à la définition de stratégie habitat, la connaissance du parc et des besoins en matière de logements, la 

définition de nouveaux programmes liés à l'habitat, l'accompagnement des communes membres dans leur développement en 

matière d'habitat. Ces études seront réalisées à une échelle supra-communale ou, lorsqu'elles concernent une seule commune, 

dans le cadre de projets expérimentaux et reproductibles de bénéficier à d'autres communes du territoire 

- Aides financières, assistance technique et administrative aux opérations d'habitat participatif, lorsqu'elles contribuent à la 

mixité sociale et à la diversité de l'habitat.  

- Constitution de réserves foncières y compris acquisition d'immeubles destinés à des opérations comportant de l'habitat sur le 

quartier prioritaire de la politique de la ville pour Pamiers et sur les périmètres d'intérêt communautaire définis au sein de 

centres villes et centres bourgs pour les autres communes. 

- Création et gestion d’une Maison Sociale intercommunale abritant des bureaux et des logements  

- Mise en place d’un programme d’actions en direction des personnes âgées et des handicapés 

- Elaboration d’une stratégie dans le domaine de la formation professionnelle et de l’insertion 

- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de 

l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire 

-Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire, défini comme comprenant : 

La Piscine de Saverdun et la Piscine de Mazères 

Compétences supplémentaires 

- Contribution à la mise en œuvre de la Télévision Numérique de Terre (TNT) sur le territoire communautaire  

- Participation à l’organisation de manifestations ou activités culturelles, sportives et éducatives à l’intention des scolaires de 

l’enseignement élémentaire et préélémentaire  

- Constitution et mise à disposition des communes membres d’un parc informatique destiné à assurer les missions de service 

public  

Il est demandé au Conseil d’approuver la restitution des compétences à compter du 1er janvier 2018 aux communes membres 

concernées. 

11 voix contre, 1 abstention 
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2.  Elargissement de compétences dans le cadre de l’article L. 5211-41-3 du CGCT(Délibération 2017-DL-134 B): 

Il est demandé au Conseil d’approuver que les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre 

supplémentaire par les communes aux communautés de communes existantes avant la fusion, et qui ne sont pas restituées aux 

communes, soient exercées à compter du 1er janvier 2018 par la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées sur 

l'ensemble de son périmètre.  

Ces compétences sont les suivantes : 

Compétences optionnelles 

> Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d'énergie 

- Création, ouverture, aménagement, entretien et balisage des sentiers de randonnées sur le territoire des communes 

membres. 

- Réhabilitation, aménagement et entretien du petit patrimoine local situé à proximité immédiate de sentiers de randonnée 

afin de mettre en valeur les itinéraires présentant un intérêt environnemental, paysager, culturel et touristique. 

- Valorisation de la navigabilité des rivières Ariège et Hers : travaux préalables pour la sécurisation de la rivière, 

aménagements de la signalétique, des aires d’accueils, des accès à l’eau et entretien des ouvrages de mise à l’eau. 

> Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

> Politique du logement et du cadre de vie  

- Programme local de l’habitat 

- Actions et aides financières en faveur de ravalement de façades  

- Actions et aides financières permettant la création et l'amélioration de logements privés, sociaux et très sociaux, dans le 

cadre d'opérations partenariales avec l'ANAH, notamment OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) PIG 

(programme d'intérêt général), ORI (Opération de restauration immobilière). 

- Animation des commissions d'attributions de logements très sociaux (PST et LCTS) issus des opérations 

d'amélioration de l'habitat privé 

- Favoriser l’accès au logement aux personnes en situation de handicap 

- Aides financières en faveur de la construction et de la réhabilitation de logements publics à loyer modéré (hlm, 

logements communaux...) 

- Aide financière à l'accession à la propriété pour les ménages à ressources modestes, répondant aux plafonds de 

ressources du Prêt à taux zéro (subventions, compléments au prêt à taux 0 ....) 

- En lien avec la politique de la ville :  

- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville  

- Financement d'études généralistes sur le logement (la connaissance du marché résidentiel, le développement 

du logement social, un meilleur équilibre de peuplement dans une recherche d'une plus grande mixité sociale, 

etc...) 

- Animation et coordination des dispositifs contractuels de la politique de la ville en lien avec l'habitat 

- Aides financières en faveur de la création de logements d'urgence ou temporaire 

> Assainissement 

> Action sociale d’intérêt communautaire 

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

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

Compétences supplémentaires 

- Assistance technique et conseils aux communes membres en matière d’urbanisme  

- Aménagement et exploitation de l’aérodrome d’intérêt départemental de Pamiers – Les Pujols  

- Inventaire du patrimoine, actions de valorisation, de sensibilisation au patrimoine 

- Prise en compte des contingents d’incendie et de secours des communes adhérentes  

1 abstention 

 

3.  Modification des Statuts de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (Délibération 2017-DL-

134 C): 

Sur la base des statuts consolidés, des précisions ont été apportées à certaines compétences. Cela peut entrainer des 

modifications du contenu de la compétence. Une réécriture des statuts est donc proposée pour les compétences optionnelles et 

supplémentaires existantes qui seront modifiées à compter du 1er janvier 2018. Une modification statutaire s’impose 

également dans le cadre de la compétence obligatoire GEMAPI afin que la communauté de commune puisse intervenir dans 

des domaines complémentaires. La dernière modification portera sur la composition du bureau. 

1/ Modifications statutaires sur les compétences: 

Compétences optionnelles réécrites : 

Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d'énergie : 

- Préservation et mise en valeur de la faune, de la flore sauvages et soutien aux animations et valorisation des expositions 

ou actions organisées par les communes ou à destination des publics scolaires  

- Réalisations collectives de plantations et d’entretien de haies sur le territoire communautaire - Capture et accueil des 

chiens et des chats errants dans le cadre d’un service de fourrière 

- Refuge destiné à l’accueil des chiens et des chats errants ou abandonnés 

Politique du logement et du cadre de vie : 

- Aides financières en faveur d’équipements d’économies d’énergie et d’eau à usage domestique (récupérateurs d’eau de 

pluie, solaire...) et promotion des économies d’énergie, de l’utilisation d’énergie renouvelables et du développement 

durable  

- En lien avec la politique de la ville :  
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- Soutien ou financement d'études pré-opérationnelles en lien avec l’amélioration de l’habitat et la recherche de 

mixité sociale (immeubles et îlots dégradés d’habitat privé, réhabilitation d’ensemble de logements sociaux, 

densification progressive de l’habitat,…)  

Action sociale d’intérêt communautaire 

-Soutien aux activités qui tendent à lutter contre l’exclusion et à favoriser l’insertion sociale et économique des personnes 

défavorisées par une contribution financière aux associations œuvrant dans ce domaine  

Compétences supplémentaires réécrites : 

-Accueil des jeunes enfants en ce compris création, gestion et entretien des établissements d’accueil du jeune enfant de 0 à 6 

ans à l’exclusion des structures d’accueils de loisirs et des accueils associés à l’école  

- Définition, coordination et animation d’une politique communautaire de développement culturel intégrant : la lecture 

publique, l’action culturelle et le patrimoine : 

- Soutenir la diffusion, l’éducation, les animations culturelles et artistiques ainsi que la pratique de la musique et la 

lecture publique sur le territoire de la Communauté de Communes, en assurant une cohérence et une lisibilité de l’offre 

culturelle 

- Acquisition et mise à disposition des communes ou des associations de moyens et matériels communautaires pour 

l’organisation de manifestations ou d’activités culturelles, sportives ou éducatives  

Compétence supplémentaire nouvelle en lien avec la compétence GEMAPI : 

-Protection et mise en valeur de l’environnement : Préservation de la qualité des eaux dans le cadre de schémas 

d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) que la Communauté de communes aura approuvés. 

2/  Modifications statutaires sur la composition du bureau: 

Le Bureau sera composé de la façon suivante   : 

 Le Président de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

 Des vice-présidents élus par le Conseil de Communauté, parmi les Conseillers communautaires titulaires  

o Dont le nombre sera fixé par délibération du conseil communautaire, dans les conditions fixées à l’article 

L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

o Dont la répartition sera la suivante : 1/3 des vice-présidents issus de la commune de Pamiers, 1/3 des 

vice-présidents issus des communes de 1.000 à 10.000 habitants, 1/3 des vice-présidents issus des 

communes de moins de 1.000 habitants.)  

Le  projet de nouveaux statuts est soumis à l’avis du Conseil  

10 abstentions 

 

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

l’article L 5211-10 du CGCT. (Délibération 2017-DL-135): 

 

N° décision Date décision Objet 

2017-DC-004 31/07/2017 Création de la régie pour la vente de jetons pour bornes camping-cars 

2017-DC-005 31/07/2017 Création de la régie pour la vente de composteurs 

2017-DC-006 31/07/2017 Création de la régie pour les recettes liées aux aires des gens du voyage 

2017-DC-007 31/07/2017 Création de la régie pour les recettes de la piscine intercommunale de Saverdun 

2017-DC-008 31/07/2017 
Création de la régie pour les recettes issues de la participation des parents au Pôle 

Petite Enfance 

2017-DC-009 31/07/2017 Création de la régie pour les recettes du refuge intercommunal 

2017-DC-010 31/07/2017 Création de la régie pour les recettes liées à la perception de la taxe de séjour 

Point ne donnant pas lieu à vote 

 

5.  Modification du nombre de représentants de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées au 

Syndicat mixte pour la création et la gestion des aires de grand passage (Délibération 2017-DL-136): 

19 représentants ont été désignés par la délibération 2017-DL-015C lors du conseil communautaire du 21 janvier 2017, selon 

le barème de 1 délégué par tranche de 2000 habitants. 

Le conseil communautaire a également approuvé la modification des statuts du Syndicat mixte pour la création et la gestion 

d’aires de grand passage en conseil communautaire du 16 mars 2017, modification portant le barème de  1 délégué par 

tranche de 4500 habitants (le nombre de délégués étant arrondi à l’unité supérieure). 

Il est demandé au Conseil d’élire d’après le nouveau barème des statuts du syndicat 9 délégués titulaires et 9 délégués 

suppléants   

  Membres titulaires Membres suppléants 

1 Jean-Paul DEDIEU Monique GAGNEUX 

2 Gérard MANDROU Michel GRAS 

3 Maryline DOUSSAT-VITAL Jeanine IZAAC 

4 Philippe CALLEJA Renée-Paule BERAGUAZ 

5 Jean-Michel SOLER Bernard SEJOURNE 

6 Louis MARETTE Pierre CAMPION 



 

Compte-rendu du Conseil communautaire du 28-09-2017 |  5 

 

7 Jean-Louis BOUSQUET Jean-Marc SOULA 

8 André SANCHEZ Danielle BOUCHE 

9 Michel STERVINOU Martine LE LOSTEC 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

6.  Désignation des délégués pour la commission consultative paritaire de l’énergie (Délibération 2017-DL-137): 

L’assemblée générale du SDE09 a désigné huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour siéger à la commission 

consultative paritaire de l’énergie. Chaque EPCI doit à son tour désigner par délibération et il est demandé au Conseil d’élire 

un délégué titulaire et un délégué suppléant.  

Délégué communautaire titulaire Monsieur Philippe VIDAL 

Délégué communautaire suppléant Monsieur Jean Claude COMBRES 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

7.  Désignation des délégués pour la commission départementale consultative des gens du voyage 

 (Délibération 2017-DL-138): 

Le décret 2017-921 du 9 mai 2017 a modifié la composition de la commission départementale consultative des gens du 

voyage. Il est demandé au Conseil d’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant.  

Délégué communautaire titulaire Monsieur Philippe CALLEJA 

Délégué communautaire suppléant Monsieur Jean Claude COMBRES 

1 Abstention 

 

8.  Désignation d’un remplaçant du Président au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

(Délibération 2017-DL-139): 

Les dispositions de l’article L.751-2 du code du commerce, introduites par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

disposent que : 

- Sont membres de la commission le maire de la commune d’implantation, ainsi que le président de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son 

représentant ; 

- Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats au titre desquels il est appelé à siéger au sein de la CDAC, il ne 

peut siéger qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent 

son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger. 

Il est proposé au Conseil de désigner le Vice-président en charge de l’économie, Monsieur Christian BARRIERE en qualité 

de remplaçant du Président de la communauté de communes au sein de la commission départementale d’aménagement 

commercial. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

9.  Bilans d’activités 2016 des communautés de communes du canton de Saverdun et du Pays de Pamiers 

 (Délibération 2017-DL-140): 

Un rapport retraçant l’activité de l’Etablissement, accompagné du compte administratif doit être adressé chaque année avant 

le 30 septembre, aux Maires de chaque commune membre de la communauté. 

La présentation du rapport d’activités des deux communautés de communes est proposée dans un document commun. Il 

appartient donc au Conseil d’approuver ces bilans. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

10.  Autorisation de recrutement d’agents non titulaires saisonniers ou occasionnels en remplacement d’agents 

momentanément absents. (Délibération 2017-DL-141): 

Dans le cadre de la mise en œuvre du tableau des effectifs, il est proposé au Conseil communautaire de compléter la 

délibération du 17 mars 2017 pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 14 mars 2012 et d’autoriser 

Monsieur le Président à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires à titre saisonnier ou occasionnel. Les motifs 

de recrutement et des durées sont présentés au Conseil à qui il est proposé de délibérer pour annuler et remplacer la 

délibération du 17 mars 2017. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

11.   Modification du Régime indemnitaire de transition (Délibération 2017-DL-142): 

Par délibération en date du 21 janvier 2017, il a été institué un régime indemnitaire de transition avant la mise en place du 

RIFSEEP, pour les nouvelles recrues de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 

Le Conseil avait ainsi décidé d’appliquer l’ancien régime indemnitaire de la Communauté de communes du Canton de 

Saverdun. 

Or, les primes instituées ne concernent pas la filière médico-sociale, filière très majoritaire au sein des crèches de la CCPAP. 

Etant précisé que le RIFSEEP n’est pas encore applicable dans cette filière pour les cadres d’emplois employés à la CCPAP, 

faute de texte. 

Il est proposé au Conseil de de compléter la délibération du 21 janvier 2017 et d’appliquer le régime indemnitaire que la 

Communauté de communes du Pays de Pamiers avait institué pour les agents relevant de la filière médico-sociale.          

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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12.  Modification du tableau des effectifs 2017 (Délibération 2017-DL-143): 

La première modification concerne la transformation d’un poste d’Adjoint technique titulaire à temps complet en deux 

postes : 

Un poste d’Adjoint technique titulaire à temps non complet 17,5/35ème (pour l’entretien des locaux de  l’accueil familial) ; 

Un poste en CUI-CAE à temps non complet 20/35ème (pour l’entretien de la ludothèque, des bureaux administratifs du Pôle 

Petite Enfance, auquel s’ajoutera l’entretien du local accueillant le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) le samedi à la 

crèche « le Royaume d’Apamée »).  

La seconde modification concerne un oubli dans les postes à créer au 1er janvier 2017 afin de permettre les avancements de 

grade cette année : Un poste de Cadre supérieur de santé à temps complet. 

Le poste de cadre de santé de 1ère classe à temps complet sera supprimé du tableau des effectifs en 2018. 

Il est proposé au Conseil d’approuver ces modifications. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

13.  Taux d’indemnité des régisseurs (Délibération 2017-DL-144): 

Une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de recettes pour laquelle le taux est fixé par délibération 

dans la limite des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales, fixés sur la base d'un barème défini par arrêté 

ministériel. Il est proposé au Conseil : 

-de fixer au taux de 100% du montant de l’indemnité annuelle fixée par arrêté ministériel, les indemnités de responsabilité 

attribuées aux régisseurs de recettes de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées suivant les conditions 

énoncées par l'arrêté du 3 septembre 2001 (Montant moyen des recettes encaissées mensuellement). 

-de verser les indemnités prévues annuellement aux régisseurs intérimaires au prorata du temps passé à exercer cette 

responsabilité sur la base d'un décompte annuel accompagné de justificatifs. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

14. Mise à disposition de personnels de l’année 2017 à l’année 2019(Délibération 2017-DL-145): 

Le conseil communautaire réuni en date du 22 juin 2017 a validé la mise à disposition des agents sans qu’il soit mentionné 

dans la délibération : 

-  la mise à disposition d’un agent de la ville de Mazères 32h/semaine à la piscine de Mazères durant la période 

d’ouverture pour assurer la mission de « Surveillant de baignade ».  

- La mise à disposition d’un agent de la ville de Saverdun 11h/semaine pour assurer sa mission d’ « ambassadeur du 

tri » au sein de la Communauté de communes. 

Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur la rectification du tableau de mise à disposition 

des agents en tenant compte de ces nouvelles données. 

Cette délibération annulera et remplacera la délibération n° 2017-DL-108  du 22 juin 2017 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

15.  Harmonisation de la date butoir de dépôt des jours de congés et RTT de l’année N (Délibération 2017-DL-146): 

Afin de faciliter le suivi des congés des agents de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, il convient 

d’harmoniser les pratiques et de convenir d’une date limite de dépôt des jours de congés et RTT de l’année N. Il est proposé 

au Conseil de valider, qu’à compter de l’année 2018, tous les agents de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées soldent les congés de l’année N au plus tard à la fin de la première semaine de l’année suivante, soit avant le 1er 

dimanche de l’année N+1. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

16.  Installation du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (Délibération 2017-DL-147): 

Le Conseil communautaire prend connaissance de la composition du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 

travail. 

Point ne donnant pas lieu à vote 

 

 

17.  Règlement du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (Délibération 2017-DL-148): 

Le Règlement a été soumis pour avis au Comité Technique et au CHSCT en date du 14 septembre et approuvé à l’unanimité.  

Il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir l’approuver à son tour. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

18.  Avenant à la convention-cadre de mise à disposition des personnels de l’association Saverdun Pyrénées Natation 

Sauvetage (Délibération 2017-DL-149): 

Compte-tenu d’une part, de la restitution de la compétence piscine aux communes membres concernées, à compter du 1er 

janvier 2018, et d’autre part de l’externalisation de l’entretien et de la maintenance des installations techniques, il est 

demandé au Conseil d’approuver la prorogation de la durée de la convention de mise à disposition des personnels de 

l’association Saverdun Pyrénées Natation Sauvetage au profit de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun 

jusqu’au 31/12/2017 et la modification du périmètre des mises à disposition, n’incluant plus les missions d’entretien et de 

maintenance des installations techniques. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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19.  Fonds de concours de la Communauté de communes à la Ville de Pamiers pour la réhabilitation du centre 

nautique Neptunia Pyrénées (Délibération 2017-DL-150): 

La ville de Pamiers a déposé en 2016 un premier dossier de demande de subvention pour le projet de travaux d’économie 

d’énergies sur le centre nautique Neptunia. Le Conseil communautaire par délibération en date du 29 septembre 2016 a 

validé l’attribution d’un fonds de concours pour des travaux d’économie d’énergie à hauteur de 74 302 €. 

Une seconde phase de travaux est envisagée pour la réhabilitation du centre nautique et un nouveau dossier de demande 

subvention est soumise aux membres du conseil. Le plan de financement du projet de réhabilitation à approuver par le 

Conseil serait le suivant : 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Réhabilitation du centre 

nautique Neptunia 

358 620,97 € 

 

Participation Département (CRU 30%) 107 586,29 € 

Participation Région (CRU 25%) 89 655,24 € 

Participation CCPAP (25%) 89 655,24 € 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

20.  Fourrière et refuge communautaire – Montant de la contribution 2017 des collectivités et établissements 

extérieurs (Délibération 2017-DL-151): 

En application d’une délibération du 9 juillet 2010, la communauté de communes autorise la signature d’une convention de 

mise en fourrière de chiens errants pour les communes extérieures au territoire communautaire. 

Pour mémoire, le tarif 2016 était fixé à 1,90 € / habitant. 

Il est proposé au Conseil de maintenir le tarif 2016 pour 2017 soit 1,90 € / habitant. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

21.  Fourrière et refuge communautaire – Détermination des cas ouvrant droit au remboursement des frais 

d’adoption (Délibération 2017-DL-152): 

En application d’une délibération du 22 janvier 2015, la communauté de communes met en œuvre une tarification permettant 

au public de récupérer un chien admis en fourrière, d’adopter ou d’abandonner un animal. 

Dans le cas de l’adoption d’un animal, il est prévu que celle-ci est considérée comme définitive passé un délai de 15 jours 

ouvrés. A contrario, dans cet intervalle, et dans des cas précis lié à l’inadaptation de l’animal, il est prévu une restitution de 

l’animal au refuge pour laquelle un remboursement des sommes versées par l’adoptant intervient. De la même façon, dans 

l’hypothèse d’un décès de l’animal dans ce même intervalle post-adoption, un remboursement des sommes versées par 

l’adoptant intervient. 

Les cas ouvrant remboursement des sommes perçues doivent explicitement figurer dans la délibération tarifaire qu’il y a lieu 

de compléter et il est demandé au Conseil communautaire d’émettre un avis sur cette proposition. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

22.  Aides à l’immobilier d’entreprise – Création d’un régime d’aides (Délibération 2017-DL-153): 

En application de la loi NOTRe, il revient désormais aux Communes et aux EPCI de décider du régime, du principe et du 

montant des aides allouées à l’immobilier d’entreprises. 

Il est proposé aux membres du Conseil que la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées :  

-décide d’allouer des aides financières pour les projets d’investissement immobilier des entreprises, 

-approuve le régime d’aides présenté,  

-conventionne avec la Région Occitanie pour qu’elle participe au financement de ces aides, 

-conventionne avec le Département de l’Ariège pour lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides lui 

incombant.                                                                   1 abstention 

 

23. Principe général des interventions économiques avec la Région et le Département – Conventions de partenariat 

avec la Région Occitanie et le Conseil Départemental de l’Ariège sur le financement de l’immobilier d’entreprise 

(Délibération 2017-DL-154): 

En vertu d’une compétence économique que la Loi NOTRe a rendue pleine et entière aux EPCI, il est proposé au Conseil 

d’approuver que la Communauté de Communes des Portes d’Ariège : 

-alloue des aides financières pour les projets d’investissement immobilier des entreprises,  

-conventionne avec la Région Occitanie pour qu’elle participe au financement de ces aides 

-conventionne avec le Département de l’Ariège pour lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides lui 

incombant. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

24. Transfert des Zones d’Activités Economiques (Délibération 2017-DL-155): 

La Loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire de l’ensemble des zones d’activités économiques (ZAE). Les 

communautés de communes sont désormais compétentes pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes 

les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique et ce, quel que soit le régime fiscal en 

vigueur. 

Pour l’heure il convient de définir les zones d’activités transférables à la Communauté de communes. Dans un second temps 

et avant la fin de l’année une nouvelle délibération sera prise, après concertation avec les Communes concernées, afin de 

fixer les conditions des différents transferts. 

Il est proposé au Conseil de valider la liste des zones proposées au transfert et d’entamer les démarches auprès des communes 

concernées, pour la détermination des modalités de transfert. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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25. Zone commerciale du Chandelet : convention temporaire de coopération et de gestion (Délibération 2017-DL-156): 

La CCPAP propose à la commune de Pamiers, de poursuivre l’exécution des missions nécessaires à la continuité des services 

et des opérations engagées sur la zone commerciale du Chandelet, relevant de la compétence communautaire, via une 

convention de gestion temporaire de coopération et de gestion. 

Il est proposé au conseil d’approuver la poursuite de l’exécution des missions nécessaires à la continuité des services et des 

opérations engagées sur la zone commerciale du Chandelet, relevant de la compétence communautaire, par la ville de 

Pamiers, et d’approuver la convention de gestion temporaire de coopération et de gestion relative à la zone commerciale du 

Chandelet. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

26.  (Délibération 2017-DL-157): 

Le prêt de terrains sis Gabrielat à Pamiers, au profit du lycée agricole, approuvé en conseil communautaire du 21 septembre 

2012 et reconduit par les délibérations des 27 septembre 2013,   5 décembre 2014, 10 décembre 2015 et 24 novembre 2016 

arrivera à échéance le 30 septembre 2017. 

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la reconduction du prêt de terrains nus à titre gratuit, d’une 

superficie d’environ 39,5 hectares, pour une durée d’un an (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018) et d’approuver les 

modalités de la convention présentée. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

27. Convention entre le Conseil Départemental de l’Ariège et la Communauté de communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées pour permettre aux enfants de 0 à 6 ans confiés à l’ADS sur le territoire de Pamiers, d’accéder aux services 

de la ludothèque interne au Pôle petite enfance. (Délibération 2017-DL-159): 

L’objet de la convention entre le Conseil Départemental de l’Ariège et le Pôle Petite Enfance de la Communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées est de permettre aux enfants de 0 à 6 ans placés en famille d’accueil et rattachés au 

centre local de  de Pamiers du Service de la Direction des Solidarités départementale (D.S.D.), d’accéder aux services de la 

ludothèque interne au Pôle, tels que le prêt de jeux, de jouets ou l’accès aux salles d’activités. Il est proposé au Conseil 

d’approuver la convention présentée. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

28. Renouvellement de la convention avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes pour la 

participation financière de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées aux Groupes d’Analyses de 

Pratiques pour les Relais Assistantes Maternelles (Délibération 2017-DL-160): 

Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver le renouvellement de la convention avec le CIAS du Pays d’Olmes pour 

la participation financière de la CCPAP aux groupes d’analyses de pratiques des Relais Assistantes Maternelle. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

29. Avenants n° 1/2017 à la convention avec la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud pour le versement de 

la prestation de service aux Relais Assistantes Maternelles (Délibération 2017-DL-167): 

Des conventions de prestation de service ont été signées avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Midi-

Pyrénées Sud pour les Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Pamiers et La Tour-du-Crieu par délibération du 21 janvier 

2011 et pour le Relais Assistantes Maternelles de Saint-Jean-du-Falga par délibération du 24 janvier 2014. 

Pour l’année 2016, le pourcentage moyen départemental est de 4,39%. Il convient de signer des avenants 2016 pour les 

conventions  spécifiant ce taux annuel et il est proposé au Conseil de bien vouloir les valider  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

30. Validation de la convention de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des 

travaux prescrits par le PPRT de Lacroix - Mazères (Délibération 2017-DL-161): 

Pour rappel, l’avenant n°1 au PIG prévoit l’intégration du PPRT Lacroix – Mazères pour l’accompagnement des riverains 

dans leur obligation de réaliser des travaux de consolidation du bâti. 

Afin de coordonner l’ensemble des aides, une convention de financement et de gestion des participations financières a été 

rédigée prévoyant les différentes modalités d’intervention des partenaires 

Il est proposé au Conseil de valider les points présentés de la convention de financement et de gestion des participations 

financières du PPRT Lacroix Mazères  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

31. Signature de la charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du registre national 

d’immatriculation des syndicats de propriété (Délibération 2017-DL-162): 

Le registre d’immatriculation des copropriétés a été créé par la loi ALUR du 24 mars 2014. Il permet de mieux connaitre le 

parc et de prévenir les situations de fragilisation. 

L’ANAH a été officiellement désignée comme teneur du registre et propose à CCPAP d’être destinataire des données 

concernant le parc situé sur son territoire.  

Il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à signer la charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du 

registre national d’immatriculation des syndicats de propriété, et de désigner la Directrice de l’habitat et du cadre de vie 

comme référent. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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32.  Demande aux organismes Hlm de rendre la  CCPAP signataire de leurs futures conventions d’utilité social (CUS) 

2018-2023 (Délibération 2017-DL-163): 

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité, la citoyenneté, définit les conditions dans lesquelles les organismes 

d’HLM sont tenus d’élaborer une CUS nouvelle génération qui devra être élaborée avant le 31 décembre 2017 et conclue 

avant le 1er juillet 2018. 

Les signataires de ces nouvelles CUS sont : L’Etat, le Département lorsqu’elle est collectivité de rattachement de l’organisme 

concerné et s’ils en font la demande, les EPCI qui sont tenus de se doter d’un PLH ou qui ont la compétence en matière 

d’habitat  et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Il est proposé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la demande de rendre la CCPAP signataire de la convention avec 

l’OPH09, telle que formulée par délibération du Conseil n°2017-DL-125 et de valider également la demande aux organismes 

SA HLM Mésolia, SA HLM Alogea, SA HLM Erilia, Coopérative « Un toit pour tous » de bien vouloir rendre la CCPAP 

signataire de leur future convention d’utilité sociale :. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

32. Désignation de représentants au sein des Commissions d’attribution de Logement (CAL) (Délibération 2017-DL-

164): 

Les Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de PLH, deviennent 

membres de droit avec voix délibérative sans les commissions d’attribution de logement (CAL) des organismes HLM. 

Afin d’organiser cette représentation, il convient de désigner un élu titulaire et un élu suppléant. 

Il est proposé  au Conseil de bien vouloir désigner un élu titulaire et un élu suppléant qui siègeront au sein de ces 

commissions d’attribution. 

Délégué communautaire titulaire Madame Maryline DOUSSAT-VITAL 

Délégué communautaire suppléant Madame Martine CALLEJA 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

33.  Bilan Annuel Du Contrat De Ville (Délibération 2017-DL-168): 

Par délibération en date du 10 juin 2015, le conseil de communauté s’est prononcé en faveur de la signature du contrat de 

ville de Pamiers. Ce dernier a été signé par Monsieur le Premier Ministre le 11 Septembre 2015. 

Le Décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la Politique de la Ville prévoit la 

réalisation de bilans annuels et la sollicitation de l’avis des membres du conseil communautaire. 

Le Bilan 2015-2016 est soumis à l’avis des membres du conseil de Communauté pour approbation. Le conseil municipal de 

la ville de Pamiers et le conseil citoyen ont également été sollicités. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

34.  Convention de mise à disposition des bâtiments de l’Aire de Périès à l’EPA « Office de Tourisme des Portes 

d’Ariège Pyrénées » (Délibération 2017-DL-158): 

Par délibération n°2017-DL-116 du 22 juin 2017, le conseil de communauté a approuvé la création d’un office de Tourisme 

des Portes d’Ariège Pyrénées. De manière à permettre la continuité de l’activité de l’office de tourisme sur le site de 

Saverdun, il y a lieu de conclure une convention avec l’EPA « Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées » identique à 

celle antérieurement conclue avec l’Office de Tourisme intercommunal de Saverdun. 

Il est proposé au Conseil d’approuver une convention d’occupation des locaux de l’Aire de Périès, conclue entre la 

communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

35.  Convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées pour l’année 2017 (Délibération 

2017-DL-165): 

Afin de formaliser le partenariat des deux structures d’une part, et de se conformer aux dispositions du décret n°2001-495 

du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence 

financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention d’objectifs doit être signée entre la Communauté 

de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et le nouvel Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) Office de 

Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées 

Cette convention a été présentée et votée par le Conseil d’administration du nouvel EPA lors de sa réunion du 06 septembre 

2017. Il est proposé au Conseil d’approuver à son tour la convention d’objectifs formalisant le partenariat avec l’EPA Office 

du Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

36. Validation de la convention de partenariat concernant le projet d’aménagement de la descente de l’Hers vif 

(Délibération 2017-DL-166): 

Dans le cadre d’un projet de coopération inter-territoriale LEADER concernant le développement touristique d’activités 

nautiques sur l’Hers vif, mené en coordination avec les communes de Belpech, Gaudiès, Mazères et Calmont 

Il est proposé au Conseil d’approuver le lancement du projet, le budget et le plan de financement prévisionnels, d’accepter 

que la commune de Belpech soit « chef de file » pour porter la convention de partenariat de coopération inter-territoriale 

LEADER, d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions auprès du GAL et du Département 

Ariégeois et à signer la convention de partenariat et tout document se rapportant à ce projet. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 


