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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 21 décembre 2017 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 27 décembre 

2017 Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU 21 DECEMBRE 2017 
 

1.  Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application de l’article L5211-

10 du CGCT 

N° décision Date décision Objet 

2017-DC-017 30/11/2017 
Souscription d’un emprunt de 520.000 € auprès de la Banque Postale pour le 
financement des grosses réparations de voirie – Annule et remplace la décision 2017-
DC-016 

2017-DC-018 30/11/2017 
Souscription d’une ligne de trésorerie d’un droit de tirage maximal de 1.000.000 € 
auprès de la Banque Postale pour une durée d’un an 

Point ne donnant pas lieu à vote 

 
2. Adhésion de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées à l’Association « Agence Ariège 

Attractivité » : 

L’association « Agence Ariège Attractivité » a été installée le 15 décembre dernier. Une version amendée devrait être 
soumise en assemblée extraordinaire en février 2018. Il est demandé au conseil de valider l’adhésion à cette association sur 
la base des statuts actuels, d’approuver la convention de financement et pour finir de désigner Monsieur André TRIGANO et 
Monsieur Jean-Claude COMBRES pour représenter la Communauté de communes au sein des assemblées générales de 
l’Association.  

2 abstentions 

 

3. Organigramme au 01-01-2018 : 

Les nouveaux organigrammes présentés dans le dossier proposent une organisation des services qui s’appuient sur les 
nouveaux statuts adoptés par le Conseil communautaire en septembre 2017. 
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Le Comité Technique en date du 14 décembre 2017 a validé à l’unanimité ces organigrammes. 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

4. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement

professionnel (RIFSEEP) :

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 

expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

Il est proposé pour le 1
er

 janvier 2018 de ne mettre en place que l’IFSE. La mise en œuvre du CIA sera étudié durant l’année 
2018 pour une éventuellement application courant 2018 ou au 1

er
 janvier 2019. L’IFSE est versée en tenant compte du 

niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi 
ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions (59 métiers différents) au regard des 3 critères 
professionnels réglementaires  suivants :  

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,

• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, les agents 
contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, à partir de 6 mois de présence 
consécutive. Sont exclus de l’IFSE, les agents contractuels de droit public saisonniers ou en contrat horaire,  les agents 
contractuels de droit privé et les vacataires. Le montant total des primes en 2018 s’élèvera à : 

Le Comité Technique en date du 14 décembre 2017 a validé à l’unanimité la mise en place du RIFSEEP. 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée. 

Montant des primes 
versées 2017 Prime mini IFSE Différentiel Bonus 

Total prime 
2018

341 839 € 213 224 € 142 975 € 23 626 € 379 825 €

Différence entre prime versée en 2017 et projet RIFSEEP 
2018 =

37 986 €
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5. Tableau des effectifs 2018 et créations de postes : 

Plusieurs modifications du tableau des effectifs sont proposées au 1
er

 janvier 2018 : 
� 17 créations de postes (6 postes de titulaires, 11 postes de non-titulaires) 

- La création des postes pour permettre le transfert des agents de la crèche familial de Saverdun, à savoir : 
o 10 postes d’assistantes maternelles en CDI, 
o 1 poste de Cadre de santé paramédical de 2

ème
 classe titulaire à temps complet, 

o 1 poste d’Agent social titulaire à temps non complet 30/35
ème

, 
- La création d’un poste d’Attaché hors classe titulaire à temps complet pour les besoins de service. Un poste 

d’Attaché principal titulaire à temps complet sera supprimé en parallèle. 
- La création d’un poste d’Adjoint administratif titulaire à temps complet pour le service Financier. En effet, 

ce service nécessite le passage à temps complet de l’agent comptable travaillant à 28/35
ème

 (poste créé en 
2017). Le poste d’Adjoint administratif titulaire à temps non complet 28/35

ème
 sera supprimé. 

- La création d’un poste de Rédacteur titulaire à temps complet, rendu nécessaire pour les besoins du service 
administratif et financier du Pôle Petite Enfance. Un poste d’Adjoint administratif principal de 2

ème
 ou de 1

ère
 

classe sera supprimé lors de la nomination de l’agent. 
- La création d’un poste de Préventeur à temps complet contractuel, sur le grade de technicien. 
- La création d’un poste d’adjoint administratif titulaire à temps complet, pour le service technique. 

� 20 suppressions de postes (15 postes de titulaires, 5 postes de non-titulaires) 
Vous en avez le détail dans votre dossier. 

11 suppressions de postes liées au départ de l’agent 

9 suppressions de poste liées à un avancement de grade 

- Le poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 2
ème

 classe à temps complet sera supprimé 
au 1

er
 février 2018. 

� 6 suppressions de poste d’agents de droit privé : 5 CAE, 1 apprenti 

Il ne sera pas créé un nouveau poste d’apprenti (Auxiliaire de puériculture). 

Le Comité Technique en date du 14 décembre 2017 a validé à l’unanimité la proposition de tableau des effectifs pour 2018.  
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
6. Mise à disposition de personnels à compter du 1

er
 janvier 2018 : 

Il convient de rectifier la délibération du conseil communautaire réuni en date du 28 septembre 2017 en application de 
l’adoption des nouveaux statuts de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées sur la restitution et 
l’élargissement de compétences. 
Ce qui change est présenté en jaune ou orange dans votre tableau : 
Mise à disposition à supprimer 

Nouvelles mise à disposition 

Mise à disposition d'agents de la CCPAP - Mutualisations descendantes 

Service Collectivité d'origine 
Temps de mise à 

disposition 
Missions 

Services techniques 
Ville de Pamiers 

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 

Emploi d'Avenir 

Adjoint technique territorial 

Adjoint technique territorial 

Adjoint technique territorial Pl de 2ème classe 

Adjoint technique territorial 

Adjoint technique territorial pl de 1ère classe 

Adjoint technique territorial 

Service communication 

Ville de Saverdun 

50% 

Adjoint administratif territorial principal de 1ère 

classe 

Fin de la mise à disposition le 31 mars 2017 

Services techniques En fonction des besoins 
Services techniques (facturation aux heures 

réellement effectuées) 
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Le Comité Technique en date du 14 décembre 2017 a validé à l’unanimité les propositions de mise à disposition de 

personnel pour l’année 2018.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

7.  Modification de la composition du collège des représentants du Comité Technique : 

En raison de la démission de son mandat d’un représentant suppléant du collège des représentants du personnel du Comité 
Technique et de ce même représentant titulaire du CHSCT, la composition du Comité Technique est désormais la suivante : 
Représentants titulaires du personnel : 

Pascale MORENO 

Véronique ALAUZY 

Morgan LEONARDELLI 

René CARRARO 

Pôle petite enfance  

Pôle petite enfance  

Chef de service Espaces verts 

Chef de service Collecte des déchets ménagers 

Représentants suppléants du personnel : 

Céline MIROSA 

Anne VILAPLANA 

Béatrice MUTIN 

Cédric MIROUZE 

Services techniques (Bâtiments, espaces naturels, aménagements paysagers) 

Pôle Petite Enfance 

Lecture publique 
 

Ripeur 

Point ne donnant pas lieu à vote 

 
8. Décision modificative n°1 – Budget principal : 

La décision modificative a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en dépenses et en recettes au budget 
primitif 2017. 

Chapitre Libellé Budget primitif 2017 
Proposition du 

Président 
BP + DM 

011 Charges à caractère général 2 859 149,74 81 970,00 2 941 119,74 

012 Charges de personnel 6 189 856,00 -25 288,00 6 164 568,00 

014 Atténuation de produits 1 266 693,00 -788 375,00 478 318,00 

65 Autres charges de gestion courante 7 586 803,58 52 300,00 7 639 103,58 

66 Charges financières 198 527,79 4 900,00 203 427,79 

67 Charges exceptionnelles 356 500,00 43 800,00 400 300,00 

042 Opérations d'ordre entre sections 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 365 255,94 0,00 365 255,94 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  19 834 786,05 -630 693,00 19 204 093,05 

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 

5% 
Adjointe au responsable commande publique - 

Fin de la mise à disposition le 31 décembre 2017 

10% uniquement sur le 
secteur géographique de 

Pamiers 
Agent du Service foncier 

Développement 
économique 

35% Agent du service économique (zones d'activités) 

Culture-Patrimoine 15% Directeur du réseau lecture 

Services techniques En fonction des besoins 
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) 

Service animation 

32h/sem durant la période 

d'ouverture au public de la 

piscine 

Surveillant de baignade à la piscine de Mazères 
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Chapitre Libellé Budget primitif 2017 
Proposition du 

Président 
BP + DM 

002 Résultat reporté de fonctionnement 1 872 669,26 0,00 1 872 669,26 

013 Atténuation de charges 300 728,00 0,00 300 728,00 

70 Produit des services 558 010,00 0,00 558 010,00 

73 Impôts et taxes 13 240 506,06 4 900,00 13 245 406,06 

74 Dotations et participations 3 820 265,31 -635 593,00 3 184 672,31 

75 Autres produits de gestion courante 16 985,00 0,00 16 985,00 

76 Produits financiers 1 622,42 0,00 1 622,42 

77 Produits exceptionnels 24 000,00 0,00 24 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 19 834 786,05 -630 693,00 19 204 093,05 

En conséquence de quoi, il est demandé au conseil d’approuver la décision modificative n°1 du budget principal, équilibrée 
à -630.693,00 € en dépenses et en recettes de fonctionnement, et modifiant les crédits autorisés par chapitre. Monsieur 
Blasquez quitte la salle avant le vote. 

5 abstentions 

9. Décision modificative n°1 – Budget annexe Gabrielat : 

La décision modificative exposée dans votre dossier a pour objet d’apporter des rectifications aux crédits inscrits en 
dépenses et en recettes au budget primitif 2017, pour permettre le reversement d’un trop-perçu sur une subvention 
accordée par la Région Midi-Pyrénées, devenue aujourd’hui Région Occitanie. 
Le budget étant voté par chapitre, la décision modificative qui découle des virements de crédits est la suivante, équilibrée à 
39.300,00 € en recettes et dépenses de fonctionnement : 

Chapitre Libellé 
Budget primitif 

2017 

Proposition du 

Président 
BP + DM 

6015/011 Terrains à aménager 0,00  0,00 0,00 

6045/011 Achat d'études - Terrains 20 000,00  0,00 20 000,00 

605/011 Achat de matériels, équipements et travaux 0,00  0,00 0,00 

608/011 Frais terrains en cours d'aménagement 0,00  0,00 0,00 

60 611 Achats non stockés 0,00  0,00 0,00 

66111/66 Intérêts des emprunts 125 246,42  0,00 125 246,42 

673 Titres annulés sur ex. antérieurs 0,00 39 300,00 39 300,00 

Sous-total dépenses réelles 145 246,42 39 300,00 184 546,42 

7133/042 Variation en cours prod° de biens 9 174 713,37  0,00 9 174 713,37 

71355/042 Variation stock terrains aménagés 1 664 023,58  0,00 1 664 023,58 

608/043 Frais emprunts 125 246,42  0,00 125 246,42 

023 Virement à la section d'investissement 360 000,00  0,00 360 000,00 

Sous-total dépenses d'ordre 11 323 983,37 0,00 11 323 983,37 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  11 469 229,79 39 300,00 11 508 529,79 

Chapitre Libellé 
Budget primitif 

2017 

Proposition du 

Président 
BP + DM 

R002 Solde reporté de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

6095/013 RRRsur matériels, équipements 0,00 0,00 0,00 

7015/70 Vente de terrains aménagés 1 664 023,58 0,00 1 664 023,58 

74751 Subvention budget principal 360 000,00 39 300,00 399 300,00 

Sous-total recettes réelles 2 024 023,58 39 300,00 2 063 323,58 

7133/042 Variation en cours prod° de biens 9 299 959,79 0,00 9 299 959,79 

71355/042 Variation stock terrains aménagés 20 000,00 0,00 20 000,00 

796/043 Transfert charges financières 125 246,42 0,00 125 246,42 

Sous-total recettes d'ordre 9 445 206,21 0,00 9 445 206,21 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  11 469 229,79 39 300,00 11 508 529,79 

En conséquence de quoi, il est proposé au conseil d’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe Gabrielat, 
équilibrée à + 39.300,00 € en dépenses et en recettes de fonctionnement, et modifiant les crédits autorisés par chapitre. 
Monsieur Blasquez revient avant le vote. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

10.  Protocole transactionnel avec la commune de Saint-Jean du Falga : 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de l’article L.5211-17, en cas 
de transfert de compétence, les  droits et obligations attachés à la compétence sont transmis à la collectivité bénéficiaire du 
transfert. À ce titre, « les contrats transférés sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf 

accord contraire des parties ». 
Ainsi, à l’occasion du transfert de la compétence Petite Enfance entre la commune de Saint-Jean-du-Falga et la 
Communauté de communes du Pays de Pamiers, les emprunts contractés par la commune dans le cadre de cette 
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compétence ont été transférés à la communauté. Toutefois, la commune de Saint-Jean-du-Falga a omis de transférer un 

emprunt, souscrit pour la construction du multi-accueil, qui est donc resté, depuis 2013, à sa charge. 
Cet emprunt répond aux caractéristiques suivantes : 

Organisme prêteur : Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées 
Montant : 250.000,00 € 
Caractéristiques : taux fixe de 4,27%, échéances fixes 
Durée : 20 ans 
Date de la première échéance : 20/05/2010 
Type d’amortissement : échéances fixes, annuelles, de 18.379,34 € 

Cet emprunt étant incontestablement lié à l’exercice de la compétence Petite Enfance, la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées inscrira les échéances futures à son budget primitif, et remboursera à la commune de Saint-Jean-
du-Falga, l’annuité 2017. Il convient également de statuer sur les quatre annuités (2013-2014-2015-2016) réglées par la 
commune en lieu et place de la Communauté de communes du Pays de Pamiers. La recherche d’une solution amiable a été 
privilégiée, aboutissant à la rédaction d’un protocole transactionnel, clôturant définitivement ce dossier, et prévoyant la 
prise en charge de deux annuités (2013-2014) par la commune et deux annuités (2015 et 2016) par la communauté.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

11.  Ouverture anticipée de crédits d’investissement 

Les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, transposable aux communautés 
de communes permettent l’ouverture anticipée de crédit d’investissement. En 2017, les crédits des dépenses réelles 
d’investissement (y compris opérations sous mandat) s’élevaient à 4.126.753,00 €. Le maximum légal de 25% prévu par 
l’article L.1612-1 du CGCT permettrait l’ouverture anticipée de crédits d’investissement à concurrence de la somme de 
1.031.688,25 €, pour les opérations dont l’engagement sera préalable au vote du budget primitif 2018. Il est donc proposé 
au conseil d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits d’investissement au 1er janvier 2018, dans la limite d’un montant de 
1.031.365,00 €. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

12. Transfert des stocks en ZAE à la CCPAP (Cession des lots n°33, 38, 42 et 43 du lotissement du Chandelet et 

cession d’un terrain sis Zone du Pic) 

Conformément aux avis du service des domaines, les stocks de Pamiers à céder à la CCPAP sont estimés au prix de 
438.660,63€ HT, décomposé comme suit : 

- Chandelet (ventes HT de la ville à la CCPAP soit : 45€/m²-5.63€ de TVA sur marge – la CCPAP vendra avec TVA sur 
marge) : 

Lot 33 (SCI DON K) :  58.661,30€ HT 
Lot 38 (DE CARA) :  27.283,41€ HT 
Lot 42 (POIVRE ROUGE) :  103.228,14€ HT 
Lot 43 (libre) :  204.487,78€ HT 

- Pic (vente non soumise à TVA et/ou TVA sur marge) : 
Parcelle AL 295 de 4.595m² : 45.000,00€ HT 

Engagements de la ville à poursuivre par la CCPAP : 

Si le lot 43 du Chandelet et le terrain situé chemin de Pic sont libres de tout engagement de la part de la ville de Pamiers, en 
revanche, les lots 33, 38 et 42 du Chandelet font l’objet d’engagements municipaux que la CCPAP s’engage à poursuivre. 
Modalités de paiement : 
Le montant de la vente des terrains pourrait être payable à terme, fixé au 1

er
 novembre 2019, avec exigibilité anticipée lors 

de la mutation des terrains par la CCPAP.  
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver l’acquisition des lots numéros 33, 38, 42 et 43 du lotissement du 

Chandelet ainsi qu’un terrain nu sis chemin de Pic, cadastré section AL numéro 295, au profit de la CCPAP, au prix de 

438.660,63€ HT aux conditions essentielles suivantes : 

- poursuite des engagements municipaux pour les lots 33, 38 et 42 du Chandelet, 

- vente dispensée de TVA, 

- paiement du prix fixé au 1
er

 novembre 2019 avec exigibilité anticipée lors de la mutation des terrains par la 

CCPAP.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

13. Transfert des zones d’activité de la commune de Mazères 

A – Parcelles acquises en pleine propriété par la Communauté de communes  

Conformément aux avis du service des domaines, les stocks de la commune de Mazères à céder à la CCPAP sont estimés au 
prix de, décomposé comme suit : 

� Garaoutou (réserves foncières - extension Mir) 3 parcelles cadastrales (vous en avez le détail dans votre dossier) 
Valeur vénale : 41.000 €  

� Bonzom 8 parcelles cadastrales (vous en avez le détail dans votre dossier) 
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Valeur vénale : 300.000 €  
� Bonzom (réserves foncières - extension Doumeng) 2 Parcelles cadastrales 

Valeur vénale : 220.000 €  
B – Parcelles mises à disposition par la commune de Mazères 

En outre, les zones concernées comportent des biens gratuitement mis à disposition de la Communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées, à savoir : 
Zone de Bonzom : Voirie de desserte appartenant au domaine public communal : Voies A et B identifiée R62 au tableau de 
classement de la voirie communale, giratoire de desserte de la zone de Bonzom (RD14), parcelles non commercialisables, 
accueillant des équipements nécessaires au fonctionnement de la zone : parcelles YX 79-80-100-101-112 et YX 102-107-109 

Zone de Garaoutou : Voirie de desserte appartenant au domaine public communal : voies dénommées R 40-R64 Avenue de 
l’Ariège-R65 Avenue des Artisans-R66 Impasse du Lauraguais et CR 30 au tableau de classement des voies communales. 
Parcelles non commercialisables, accueillant des  équipements nécessaires au fonctionnement de la zone. Assiette de 
l’éclairage public. 
Transfert de propriété : 

Il est proposé au conseil d’approuver les dispositions suivantes :  
Pour les parcelles faisant l’objet d’une acquisition en pleine propriété, le transfert de propriété s’opère au 1

er
 janvier 2018. 

Pour les parcelles faisant l’objet d’une mise à disposition, celle-ci intervient au 1
er

 janvier 2018. 
Modalités de paiement : 

Garaoutou (réserves foncières - extension Mir), Bonzom (8 Parcelles cadastrales) et Bonzom (réserves foncières - 

extension Doumeng) 

� La commune de Mazères ayant souscrit trois emprunts pour l’acquisition de ces parcelles (vous en avez le détail 
dans votre dossier), il est proposé au conseil communautaire d’approuver l’acquisition de ces parcelles à titre 

gratuit, en contrepartie de quoi la Communauté de communes se substitue, au 1
er

 janvier 2018, à la commune 

de Mazères pour le remboursement des emprunts contractés. 

Autres modalités 

o La zone de Garaoutou est équipée en éclairage public ; le financement de la 2
ème

 tranche d’éclairage public, est assuré par 
un emprunt  contracté par le SDE09, pour le compte de la commune. 

� Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la substitution de la Communauté de communes à la 

commune de Mazères pour le remboursement de l’emprunt contracté. 

o Les parcelles correspondant à l’extension de la zone de Garaoutou et de la zone de Bonzom font l’objet de baux destinés à 
permettre leur entretien et leur exploitation dans l’attente de leur commercialisation. Ces baux sont les suivants : 

� Garaoutou (réserves foncières - extension Mir) : 3 Parcelles cadastrales , SCEA Le Château, Type de bail : Bail à ferme 

� Bonzom (réserves foncières - extension Doumeng) : 2 Parcelles cadastrales, Mr DOUMENG, Type de bail : prêt à usage 

� Il est proposé au conseil d’approuver la substitution de la Communauté de communes à la commune de Mazères dans 

l’exécution de ces baux. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

14. Cession du lot 69 issu du lotissement « Gabrielat 1 – parc tertiaire » à Pamiers : 

La SARL « L’IMMOBILIERE PAUVERT représentée par Madame Marie-Christine PAUVERT, souhaite acquérir un terrain sis 
Gabrielat à Pamiers d’une superficie d’environ 2.000m², prélevé sur la parcelle cadastrée section YC numéro 31, formant le 
lot 69 du lotissement « Gabrielat 1 ». Le projet consiste à construire un immeuble à usage de bureaux pour y installer le 
siège de la SARL « L’IMMOBILIERE PAUVERT » au prix de 25,00 €/m² TTC dont 5,00 €/m² de TVA sur marge. La contenance 
définitive du lot 69 sera déterminée par document d’arpentage établi par géomètre. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
15.  Adhésion et cotisation de la Communauté de communes à Madeeli pour 2018 : 

MADEELI est l’agence régionale de développement économique, de l’export et de l’innovation. L’agence apporte 
notamment une expertise sur les projets d’infrastructures d’accueil des entreprises (ZA, hôtels d’entreprises, pépinières). 
Elle a également pour mission d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans la définition de leur stratégie économique. Pour 
l’année 2017, MADEELI a fixé le montant des cotisations annuelles des EPCI à 0,02 euros par habitant. Dans ces conditions, 
la cotisation pour l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Pamiers était de 575,44€. L’agence régionale MADEELI 
ayant vocation à être remplacée par une nouvelle structure dont la création sera actée par l’assemblée plénière de la 
Région le 15 décembre prochain, il est demandé au conseil d’adhérer à cette nouvelle agence de développement 
économique non pas en 2017 mais en 2018. 

1 abstention 

16.  Modification du programme 2017 de grosses réparations pour la voirie d’intérêt communautaire : 

Dans le cadre de l’exécution du marché de grosses réparations de voirie 2017, quelques communes ont sollicité une 
modification du programme, sans modification de l’enveloppe attribuée. Il s’agit des voies suivantes : 

ANCIEN PROGRAMME 

 
PROGRAMME MODIFIE 

Voie Définition des travaux Montant H.T Total T.T.C  

 

Voie Définition des travaux Montant H.T Total T.T.C  

Brie 

 

Brie 
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VC N°3 De Brie à Fédac 15 000,00 € 18 000,00 € 
 

VC N°6 les Obits 15 000,00 € 18 000,00 € 

VC N°6 les Obits     
 

  Total : 15 000,00 € 18 000,00 € 

  Total : 15 000,00 € 18 000,00 € 

     Lissac 

 
Lissac 

R N° 8 Rue Marquèze  2 764,00 € 3 316,80 € 
 

R N° 8 Rue Marquèze  2 764,00 € 3 316,80 € 

PN°°1 Place St Anne  5 153,00 € 6 183,60 € 

 

PN°°1 / R 
N°6 

Place et rue St Anne  5 695,60 € 6 834,72 € 

R N°6 Rue st Anne  2 126,00 € 2 551,20 € 

 

R N° 8 
Rue Marquèze (passage 
bateau) 

1 583,40 € 1 900,08 € 

  Total : 10 043,00 € 12 051,60 € 

 
  Total : 10 043,00 € 12 051,60 € 

Saverdun 

 
Saverdun 

VC N°13 P 1  Medeci  30 000,00 € 36 000,00 € 
 

R N°99 P1  rue du stade 12 990,00 € 15 588,00 € 

VC N°1 
P 4 Danis de la D514 jusqu'à 
Lambège 

16 880,20 € 20 256,24 € 

 

VC N°1 
P4 Danis de la D514 jusqu'à 
Lambège 

3 316,00 € 3 979,20 € 

VC 
N°24/VC 

N°23 

P 6 les Courtètes (de la 
Pomarède à Ramade) 

16 281,00 € 19 537,20 € 

 

R102 rue de l'avenir 60 862,20 € 73 034,64 € 

R N°40 P 7 chem de Montechristo 5 669,00 € 6 802,80 € 

 

R N°40 P 7 chem de Montechristo 5 669,00 € 6 802,80 € 

R N°42 P 8 chem de Brocca 5 490,00 € 6 588,00 € 

 

R N°42 P 8 chem de Brocca 5 490,00 € 6 588,00 € 

VC N°40 P 10 le Salutou 4 968,50 € 5 962,20 € 

 

VC N°40 P 10 le Salutou 4 968,50 € 5 962,20 € 

R N°108 P 9 Fount Marsal 14 007,00 € 16 808,40 € 

 

  Total : 93 295,70 € 111 954,84 € 

  Total : 93 295,70 € 111 954,84 € 

     La modification de ces voiries donnera lieu à l’émission d’un bon de commande rectificatif, tenant lieu d’avenant, auprès du 
titulaire du marché. Il est demandé au conseil d’approuver ces modifications de programme, et d’autoriser le Président à 
signer le bon de commande rectificatif correspondant. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
17.  Demande de Co-financement à l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain et autres partenaires concernant 

l’ingénierie de Projet (annule et remplace la délibération n° 2017-DL-179 en date du 16 novembre 2017) : 

Il est proposé au conseil d'engager une demande de « démarrage d’opération anticipé » de la phase de convention relative 
à l’ingénierie de conduite et d’accompagnement du projet de renouvellement urbain auprès du Délégué Territorial de 
l’ANRU. Il est proposé également d’engager cette demande pour une durée à définir avec les instances de l’ANRU à 
compter de la date d’autorisation de démarrage anticipé qui pourrait-être accordée avant la signature de la convention 
pluriannuelle pour le poste de chef de projet, pour un montant maximum à négocier avec l’ANRU (forfait) et le plus tôt 
possible pour les autres postes, Les recrutements seront réalisés sous réserve de l’engagement de financements de l’ANRU. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

18. Avenant à la convention de financement de la prestation de suivi-animation de la réalisation des travaux de 

protection du bâti des riverains du PPRT LACROIX MAZERES signée entre la CCCS et la DREAL le 29/12/2016 : 

Il est proposé de valider l’avenant à la convention de financement de la prestation de suivi-animation de la réalisation des 
travaux de protection du bâti des riverains du PPRT LACROIX MAZERES signée entre la CCPAP et la DREAL le 29/12/2016.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

19.  Création de la commission locale chargée de l’examen des dossiers « OPAH-RU » : 

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU), des dossiers 
de demande de subvention des propriétaires privés sont déposés par la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées auprès des services de l’ANAH. Les financements complémentaires (Communauté de communes, Conseil 
Départemental 09, Région,…) sont conditionnés à l’agrément des dossiers par l’ANAH. 
Cette dernière sollicite l’avis d’une commission territoriale en préalable à leur instruction. Cette démarche concerne 
principalement les projets inscrits dans le quartier politique de la ville (QPV) et relatifs à des réhabilitations complètes 
d’immeubles voués à la location. Il s’agit notamment d’assurer la cohérence entre les projets privés et la stratégie urbaine 
adoptée dans le cadre du contrat de ville. 
La commission, que je vous propose de présider se réunira à la demande et sera constituée des membres et représentants 
des services suivants : 

- M. Claude Deymier, élu en charge de l’urbanisme à la Ville et de l’Habitat à la CCPAP 
- M. Gérard Legand, élu en charge de la politique de la ville à la CCPAP 
- Mme Françoise Pancaldi, élue en charge de la politique de la Ville à la Ville de Pamiers 
- M. Jean-Christophe CID élu de la ville de Pamiers 
- Service Habitat CCPAP 
- Service Urbanisme Ville 
- Chef de Projet ANRU Ville/CCPAP 
- Délégation locale de l’ANAH 
- Chargée  de mission ANRU/DDT09 
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Un avis formel de la commission sera adressé par courrier aux porteurs de projet et à l’ANAH. Il est demandé au conseil de 
bien vouloir valider la création de la commission territoriale chargée de l’examen des dossiers « OPAH-RU ». 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

20. Opération façades 2018 : 

A compter du 1
er

 janvier 2018, un nouveau cahier des charges rentrera en vigueur pour l’opération façades qui couvre les 
35 communes du territoire. 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 

30% pour les immeubles dits ordinaires (plafond de 1 500 € par immeuble ) 

- Une opération pour le périmètre prioritaire dit du contrat de ville (Pamiers) : Les taux de subventions seront 

portés à 50% pour les immeubles dits de caractère, le plafond de subvention sera alors porté à 15 000 € par 

immeuble. Pour les façades des immeubles sans particularité, le taux sera porté de 50 %, avec un plafond à 3 000 

€ par immeuble. 

- Une opération pour les Immeubles faisant l’objet de financement dans le cadre de l’OPAH-RU et PIG : 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. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
21.  Subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat attribuées aux propriétaires privés : 

La Communauté de communes attribue des subventions à des propriétaires privés 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). La commission Habitat s’est réunie 
en date du 29/11/2017 et a examiné différentes demandes et a donné un avis favorable à l’attribution de subventions 
conformément aux règlements des opérations concernées et dans la limite des enveloppes annuelles. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

22. ALOGEA – Acquisition  d’une action et désignation d’un administrateur : 

Il est proposé au Conseil : 

• D’acquérir une  action de la société HLM ALOGEA pour un coût de 39€ ; 

• De désigner un administrateur. Je vous propose de désigner Madame Maryline DOUSSAT-VITAL. 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
23. Révision du guide des pratiques professionnelles et cadre général à destination des assistantes maternelles de 

la crèche familiale de Pamiers (Instructions aux assistantes maternelles) et revalorisation de l’indemnité de 

sujétion exceptionnelle lors de l’accueil d’enfant présentant une prise en charge particulière : handicap, 

maladies ou inadaptations de lui-même ou sa famille : 

Nous vous proposons de valoriser le travail des assistantes maternelles accueillant des enfants présentant une prise en 

charge particulière : handicap, maladies ou inadaptations en majorant l’indemnité de sujétion exceptionnelle qui 
aujourd’hui correspond au minimum légal : 0,14 fois le SMIC légal par enfant et par heure d’accueil et de l’augmenter à 

0,20 fois le SMIC légal par enfant et par heure d’accueil. 
A l’heure actuelle (taux 2017), les assistantes maternelles de l’Accueil familial de Pamiers sont rémunérées sur la base de 
3,0451 € brut de l’heure. Les heures d’accueil pour une prise en charge particulière sont quant à elles rémunérées à 4,4115 
€ brut de l’heure. La proposition d’augmentation amènerait ce taux à 4,9971 € brut. En termes de coût supplémentaire, 
cela revient à une augmentation de 0,7880 € par heure (salaire brut et charges patronales afférentes comprises). 
En conséquence de quoi, il est demandé au conseil :  
1 - Valider les révisions du document intitulé « guide des pratiques professionnelles et cadre général à destination des 

assistantes maternelles de la crèche familiale de Pamiers », 

2 - Accepter la revalorisation de l’indemnité de sujétion exceptionnelle lors de l’accueil d’enfant présentant une prise en 

charge particulière : handicap, maladies ou inadaptations de lui-même ou sa famille. 

Le Comité Technique du 14 décembre a validé à l’unanimité ces dispositions ainsi que la révision du guide destiné aux 

assistantes maternelles.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
24. Approbation d’une convention-cadre de transfert de la compétence petite enfance avec la commune de 

Saverdun : 

Par délibération n°2017-DL-134C, le conseil de communauté a adopté des statuts applicables au 01/01/2018 qui prévoient 
l’extension à l’ensemble du territoire intercommunal, de la compétence « 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 ». Cette délibération affecte l’exercice de la compétence petite enfance 



     Compte-rendu du Conseil communautaire du 21-12-2017 13 

 

sur la commune de Saverdun. Une convention-cadre précise l’étendue de la compétence transférée, les conditions 
administratives et financières du transfert et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les agents municipaux et les 
moyens affectés à l’exercice de la compétence sont transférés à la communauté. Postérieurement à la clôture comptable 
de l’exercice 2017, cette convention-cadre sera complétée par un procès-verbal de transfert qui fixera de manière définitive 
l’ensemble des biens, droits et obligations affectés par le transfert de compétences. Il est proposé au conseil d’approuver la 
convention-cadre avec la commune de Saverdun, et d’autoriser le Président à accomplir les différentes démarches liées à la 
mise en œuvre de cette convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
25. Approbation d’une convention-cadre de transfert de la compétence petite enfance avec la commune de 

Mazères : 

De la même manière que pour le précédent point concernant Saverdun, il est proposé au conseil d’approuver la 
convention-cadre avec la commune de Mazères, et d’autoriser le Président à accomplir les différentes démarches liées à la 
mise en œuvre de cette convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

26. Constitution d’un groupement de commandes : 

En application de la lettre-circulaire N°LC 2011-105 du 29 juin 2011 relative à la prestation de service unique (PSU), les 
établissements d’accueil du jeune enfant EAJE, sont tenus d’assurer l’achat et la fourniture des couches pour les enfants. Au 
regard du volume de couches nécessaires, et du coût important de ce poste pour les établissements, il a été décidé de 
mettre en place un groupement de commandes entre différents gestionnaires d’EAJE de l’Ariège, dans le but de permettre 
des économies de volume. Un premier groupement de commande a été constitué en 2012 pour répondre à un tel besoin, 
conduisant à l’attribution d’un marché qui prend fin en 2017. Il est proposé de constituer un nouveau groupement de 
commandes réunissant la communauté de communes Couserans-Pyrénées, l’association 117 Animations Jeunes, les 
associations Familles Rurales du Haut-Couserans et de Mazères, l’association familiale de Mirepoix, et la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Le volume annuel de couches est estimé, pour l’ensemble des entités, à 233.000. 
La coordination du groupement serait confiée à la CCPAP. En revanche, chacune des entités est indépendante dans 
l’exécution du marché, une fois celui-ci attribué. La convention constitutive du groupement de commandes fixant le rôle de 
chaque membre et les modalités administratives et financières est jointe en annexe de votre note. 
Il est proposé au Conseil de valider le projet de convention et d’autoriser la constitution du groupement de commandes. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

27.  Versement d’une indemnité chaussures au personnel d’animation du Pôle Petite Enfance en 2018 : 

Parmi le personnel communautaire, les agents travaillant auprès des enfants en crèche, à la ludothèque et en crèche 
familiale nécessitent le port de chaussures spécialement dédiées à leurs activités. Il est proposé au conseil communautaire 
de pouvoir accorder chaque année une indemnité annuelle de chaussures pour le personnel concerné, conformément à la 
règlementation en vigueur. L’enveloppe estimée s’élève à 1 500 € pour environ 60 agents. Le taux de l’indemnité de 
chaussures à 25 € forfaitaire/agent et par an. Ce versement s’effectuera au mois de septembre de chaque année. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

28. Fourrière/Refuge-Modification du règlement de fonctionnement : 
Il est proposé au conseil de réviser le règlement de fonctionnement de ce service en mettant en place des mesures simples 
qui permettront de favoriser la sécurité du personnel tout en  facilitant la gestion de cet équipement : 

Horaires du personnel tous les jours de la semaine y compris les jours fériés : 
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
MODIFICATION : Horaires d’ouverture au public tous les jours de la semaine y compris les fériés : 
De14h30 à 17h00 

− L’accès au site sera sécurisé. Les personnes souhaitant récupérer un animal en fourrière ou adopter 

un chien ou chat du refuge devront sonner ou téléphoner à un numéro de téléphone affiché au 

portail (qui sera désormais fermé) pour qu’un membre du personnel vienne ouvrir et accueillir les 

visiteurs. 

− Lorsque que le nombre d’agents sur le site ne permet pas de garantir la sécurité lors des 

interventions pour la capture de chiens agressifs notamment. Il est proposé que le site soit 

temporairement fermé, le temps de l’intervention. Il sera indiqué à l’entrée du site l’horaire de 

retour estimé par les agents. Ceux-ci seront joignables sur le portable du service. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

29. Fourrière/Refuge Modification des tarifs pour 2018 : 

Il est nécessaire de réactualiser la tarification. Le Conseil d’Etablissement, du 11 décembre 2017, a validé la grille tarifaire. Il 
est proposé au conseil de se prononcer sur l’application des tarifs applicables au 1

er
 janvier 2018 ci-dessous. 
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Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

Mâle Femelle Mâle Femelle

Animal identifié et récupéré dans 

la journée

Animal identifié

Animal non identifié (puce)

Vaccination (parvovirose)

Vermifuge

Forfait traitement (tiques et puces)

Autres frais vétérinaires

1er = 65 € 1er = 80 €

2ème  = 30€ 2ème  = 40€

3ème  = 15€ 3ème  = 15€

Jeune

Animal de 6 à 8 ans

Animal de plus de 8 ans

Abandon

Caution pour le prêt de caisse de 

transport

CHIENS CHATS

10 € 10 €

Forfait de 40€  et à compter du 6ème 

jour 10 € de plus par jour si le 

propriétaire a été informé de la mise 

en fourrière

Forfait de 40€  et à compter du 6ème 

jour 10 € de plus par jour si le 

propriétaire a été informé de la mise en 

fourrière

Facture vétérinaire à régler par le 

propriétaire au refuge

Facture vétérinaire à régler par le 

propriétaire au refuge

5 €

8 €

FOURRIERE

+ 40 €

10 €

5 €

+ 40 €

10 €

8 €

ADOPTION (REFUGE)

Chiot même prix chien(ne) adulte 

avec un bon de stérilisation

chaton même prix chat(e) adulte avec 

un bon de stérilisation

30€ 30€

Gratuit Gratuit

180 € 180 €

80 € 50 €

110 € 160Animal stérilisé ou pas


