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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 22 juin 2017 conformément aux articles L 2121-25 et R2121-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

A Pamiers, 26 juin 2017 

Le Président 

Signé
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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

DU  22 juin 2017 
 

 

 

1. 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-100): 
 

N° décision 

Date 

décision Objet 

2017-DC-

011 
27/04/2017 

Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental au titre du FDAL, pour l’acquisition 

d’une structure fixe de jeux extérieurs (Crèche les 

Pitchouns) 

2017-DC-

012 
27/04/2017 

Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental au titre du FDAL, pour un logiciel de 

gestion Petite Enfance 

2017-DC-

013 
15/04/2017 

Attribution d’un marché public à procédure adaptée à la 

société CROA TP pour la création d’une passerelle 

métallique pour un chemin de randonnée sur le Crieu   

Montant : 46 151,15 € HT  

 
2.  Règlement intérieur des assemblées de la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées 

(Délibération 2017-DL-101): 
Le règlement, fixe les règles de fonctionnement interne des différentes instances de la Communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

3.  Modification des statuts du syndicat départemental d’énergie de l’Ariège (Délibération 2017-DL-102): 
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09) réunit le 07 avril 2017 en assemblée générale s’est 

prononcé favorablement pour modifier ses statuts. 

La modification statutaire proposée concerne principalement : 

- Acter le nouveau périmètre du Syndicat 

- Acter le SDE09 comme Syndicat mixte fermé à la carte en introduisant dans le cadre de compétence à 

la carte. 

- Acter la représentation des EPCI au Syndicat par un délégué. 

- Compléter l’article 10 qui évoque les recettes budgétaires du Syndicat au regard des modifications 

apportées notamment par les fonds de concours. 

Il est demandé au conseil d’approuver les modifications statutaires proposées et adopter les statuts 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

4. Transfert de la compétence pour l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial (PCAET) au 

syndicat mixte SCOT de la Vallée de l’Ariège (Délibération 2017-DL-103): 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est un document-cadre de la politique énergétique et 

climatique de la collectivité. 
Les établissements publics à coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, existants au 1er janvier 

2017, doivent élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2018. 

Parallèlement, depuis janvier 2017, le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège a engagé une procédure 

de mise en œuvre du PCAET sur l’ensemble de son périmètre, et a entamé une procédure de modification de ses 

statuts en conséquence. 

Le Syndicat a opté pour l’élaboration du PCAET sous forme d’une approche mutualisée et à caractère ambitieux 

afin de prétendre à répondre aux enjeux énergétiques d’une stratégie SCoT volontariste et anticipatrice à horizon 

2035-2050.  

Il est proposé au conseil d’approuver : 

- l’acquisition par le Syndicat de SCoT, d’une compétence supplémentaire pour l’élaboration 

d’un PCAET, ainsi rédigée : Article 2 - Objet et Compétences :L’élaboration d’un Plan Climat-Air-

Energie Territorial conformément à l’article L.229-26 du Code de l’Environnement et de tout autre 

texte qui viendrait s’y substituer ou le compléter.  
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- Le transfert au Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège la compétence « PCAET », 

initialement dévolue à la Communauté de communes. 

1 abstention 

5.  Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) (Délibération 2017-DL-104): 

 
Le schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public (SDAASP) propose de redéfinir les 

politiques territoriales en faveur de l’amélioration de l’accès aux Services publics. 

Le SDAASP s’inscrit dans une démarche co-portée par le Département et la Préfecture qui a pour objectif 

d’associer les EPCI et les opérateurs de services.  

Il est proposé que la Communauté de communes émette un avis favorable sous réserve de l’intégration au 

SDAASP des propositions d’actions issues du projet de territoire élaboré à l’occasion de fusion des 

communautés de communes du pays de Pamiers et du Canton de Saverdun.  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

6.  Approbation du règlement intérieur du Comité Technique (Délibération 2017-DL-105):. 
  

Le règlement du Comité Technique a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement du Comité 

Technique, en vue de lui permettre d’accomplir les missions dont il est chargé. 

Le règlement intérieur a été soumis pour avis au Comité Technique du 18 mai 2017 et approuvé à l’unanimité. 

Il est proposé au Conseil d’approuver  le règlement intérieur du Comité Technique. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

7.  Convention de mise à disposition d’un local syndical (Délibération 2017-DL-106): 

A la suite de l’organisation des élections professionnelles du 20 avril 2017, les syndicats FO et UNSA sont 

représentés dans au sein de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Il convient de mettre à 

la disposition des représentants du personnel élus, un local syndical. 

Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux sur la durée du mandat électif des représentants du 

personnel à compter du 1
er

 juillet 2017. 

Il est proposé au conseil de valider la convention de mise à disposition d’un local syndical situé au 5, Rue de la 

maternité à Pamiers. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

8.  Création d’emplois fonctionnels de direction (Délibération 2017-DL-107): 
Considérant que la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées atteint un seuil démographique 

suffisant, il est proposé au conseil 

1) de créer 2 emplois fonctionnels : 

- Un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, à temps complet, à compter du 1 juillet 2017       

- Un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des services, à temps complet, à compter du 1 

juillet 2017 

2) d’autoriser la mise en œuvre de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction pour 

le Directeur Général des Services et pour le Directeur Général Adjoint, sous réserve de la parution du 

décret mentionné à l’article 121 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

9.  Mise à disposition de personnels de l’année 2017 à l’année 2019 (Délibération 2017-DL-108): 
Il est proposé au conseil d’approuver les mises à dispositions ainsi que les conventions afférentes et qui 

concernent principalement les services suivants: 

• L’administration générale 

• Le développement économique 

• La culture et le patrimoine 

• Les services techniques 

• La petite enfance 

• Le projet de rénovation urbaine 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

10.  Modification du tableau des effectifs 2017 (Délibération 2017-DL-109): 
Plusieurs modifications du tableau des effectifs sont proposées : 

� Au 1
er

 juillet 2017, la transformation d’un poste d’Adjoint technique titulaire à temps complet en deux 

postes : 
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� Un poste d’Adjoint technique titulaire à temps non complet 17,5/35
ème 

(pour l’entretien des locaux 

de  l’accueil familial) ; 

� Un poste en CUI-CAE à temps non complet 20/35
ème

 (pour l’entretien de la ludothèque, des 

bureaux administratifs du PPE, auquel s’ajoutera l’entretien du local accueillant le LAEP le samedi au 

RA), et ce dans le cadre de la réorganisation du Royaume d’Apamée / accueil familial / ludothèque 

interne. Le poste d’adjoint technique titulaire à temps complet devenu vacant sera supprimé du tableau 

des effectifs 2018. 

� La création au 1
er

 juillet 2017 d’un poste d’adjoint administratif titulaire à 28 heures / semaine afin de 

permettre le détachement et le reclassement d’un agent du Pôle Petite Enfance. 

� la création d’un poste de rédacteur principal de 1
ère

 classe titulaire à temps non complet 5/35
ème

 à 

partir du 1er juillet 2017 (grade d’origine de l’agent). Dans le cadre de la fusion, les missions du 

responsable du service  « Economie », employé par la ville de Pamiers et mis à la disposition de la 

Communauté de commune des Portes d’Ariège Pyrénées, nouvellement créée, a vu ses missions étendues 

à un territoire plus vaste.  La législation permet à un fonctionnaire à temps complet de cumuler son 

emploi principal avec un autre emploi à temps non complet dans une collectivité distincte, et ce dans la 

limite de 115% d’un temps complet (soit 5 heures hebdomadaires). 

� La suppression du poste la Directrice des Affaires Financières, employée par la ville de Pamiers et mise 

à disposition de la Communauté de communes, attachée titulaire à temps non complet 2/35
ème 

à partir du 1
er

 

juillet 2017. 

� Dans le cadre de mutation interne, la création d’un poste d’Educateur de Jeunes Enfants titulaire  à 

temps non complet 21/35
ème

 à partir du 1
er

 juillet 2017 sur la crèche des Canongeous. 

� Suite à un départ en retraite, la création d’un poste d’Adjoint d’animation titulaire à temps non complet 

20/35
ème

.  

� La prolongation des emplois de CUI-CAE suivants pour une durée de six mois à un an selon les 

possibilités de renouvellement accepté par Pôle Emploi. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

11.   Subvention au centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) (Délibération 

2017-DL-110): 
Proposition d’une subvention supplémentaire d’un montant de 4 500€ pour un montant total de 7 000€ sur 

l’année 2017. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

12.  Dossiers déposés au titre du contrat régional unique : OPAH-RU du pays de Pamiers 2017 et 

opération façades 2017 (territoire de l’ancienne communauté de communes du pays de Pamiers) 

(Délibération 2017-DL-111): 

1) L’opération programmée d’amélioration de l’habitat- renouvellement urbain 
Cette opération fait l’objet de plusieurs demandes de subvention réunies en un seul et même dossier : 

 

- Pour l’animation : 

 

 

  Financement 

ANAH 
CD 09 

Autofinancement 

CCPAP 

Salaire de 

l’animateur 
30 000 € 0% 6 000 €    

Frais 

d’animation 

hors salaire 

15 000 € 7 500 € 3 000 €    

Primes aux 

dossiers 

 Forfait : 19 500 €   
  

Total 45 000 € 27 000 € 9 000 € 9 000 €  

% de 

financement 

global 

 60% 20% 20%   

 

- Pour le financement des travaux réalisés par les propriétaires : 
 

Montant des travaux prévisionnels à la charge des propriétaires : 2 662 000 € 

Participation des partenaires (aide directe aux propriétaires) : 
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- Etat (ANAH) : 1 038 300 €  (39%) 

- Département : 109 000 € (4.1%) + 37 500 € (régularisation 2016) = 146 500 € * 

- Région Occitanie : 83 000 € (3.1%) 

- Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées : 472 150 € (17,7%) 

 

2) L’opération façades du Pays de Pamiers 
Un budget de 70 000

 
€ est provisionné pour cette opération.  

Le Conseil Départemental est sollicité pour participer au plan de financement à hauteur de 10% du montant total 

des subventions délivrées aux propriétaires.  

Le Conseil Régional est sollicité pour participer au plan de financement à hauteur de 40% du montant total des 

subventions délivrées aux propriétaires des immeubles situés en quartier  prioritaire politique de la Ville (centre-

ville de Pamiers) : 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux subventions dans le 

quartier  prioritaire  – 

Politique Ville 

52 500 € Région (40%) 21 000 € 

Département (10%) 5 250 € 

Travaux subventions hors 

quartiers prioritaires – 

Politique Ville 

17 500 € Département (10%) 1 750  € 

  Autofinancement 42 000 € 

TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000 € 

 
Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

13.  Cession de 23 immeubles appartenant a la CCPAP situes sur le centre-ville de Pamiers (Délibération 

2017-DL-112): 

Depuis 2010, la ville de Pamiers et l’ancienne Communauté de communes du Pays de Pamiers sont engagées 

dans la constitution d’une réserve foncière sur l’ilot « Sainte Claire » en centre-ville de Pamiers. 

Conformément à aux évaluations du service des domaines, il est proposé au conseil d’approuver la cession de 

vingt-trois immeubles, situés à Pamiers et appartenant à la CCPAP, au prix de 1.967.500 euros, aux conditions 

suivantes : 

- paiement de 750.000 euros à la signature de l’acte authentique de vente, celle-ci devant intervenir avant 

le 15 novembre 2017, 

- paiement de 608.750 euros un an après la signature de l’acte authentique de vente, 

- paiement de 608.750 euros deux ans après la signature de l’acte authentique de vente. 

Vote : 3 abstentions 
 

14. Veille sur les transactions immobilières en zones agricoles et naturelles – convention SAFER 

VIGIFONCIER (Délibération 2017-DL-113): 
Il est proposé au conseil de bien vouloir approuver la reconduction de la veille foncière des territoires agricoles 

et naturels de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées et de se prononcer sur les modalités 

de la convention. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

15.  Cession du lot 17 issu du lotissement « GABRIELAT 1 » à Pamiers (Délibération 2017-DL-114): 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la cession de ce terrain au profit de la SAS « CROA TP » 

ou toute autre personne morale représentée par Olivier Bry, Sandrine Bordenave et Richard Rozes pour un 

montant de 60.937,50 euros TTC dont 12.187,50 euros de TVA sur marge. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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16.  Cession des lots 35 et 37 issus du lotissement « GABRIELAT 1 » à Pamiers (Délibération 2017-DL-

115): 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la cession de ce terrain au profit de la SCI « André la 

Boulange » ou toute autre personne morale représentée par Monsieur José GANDIA, pour un montant de 

72.825,00 euros TTC dont 14.565,00 euros de TVA sur marge. 

Vote : 4 abstentions 
 

17.  Création d’un office du tourisme intercommunal (Délibération 2017-DL-116): 
Il est proposé au conseil de décider la création au 1er septembre 2017 d’un Office de tourisme communautaire 

prenant la forme d’un établissement public administratif, et de choisir le nom de l’office de Tourisme ainsi créé. 

Après discussion, deux propositions de noms sont mises au vote : 

Office de Tourisme de la Basse Ariège   

Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées 
Il est ensuite demandé au conseil  

-de décider de fixer à 9 le nombre de sièges au Conseil d’administration de l’Office de tourisme et de les répartir 

comme suit : 

- 6 membres représentant la Communauté de Communes (6 titulaires et 6 suppléants); 

- 3 membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire de la 

Communauté de communes (6 titulaires et 6 suppléants); 

- d’approuver le projet de statuts ;  

- de décider que le montant de la dotation initiale de l’Office de tourisme s’élève à 128 000 euros. 

 

Vote : 6 abstentions 
 

18.  Désignation des membres du conseil d’administration de l’office de tourisme intercommunal 

(Délibération 2017-DL-117): 
Il est proposé au conseil de désigner comme  délégués de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Intercommunal, les membres du conseil 

communautaire suivants: 

 

 Membres titulaires Membres suppléants 

1 Bernard SEJOURNE Monique BORDES 

2 Françoise PANCALDI Juliette BAUTISTA 

3 Jean-Michel SOLER Huguette GENSAC 

4 Jacques PUJOL Jean-Emmanuel PEREIRA 

5 Serge VILLEROUX Jean-Louis BOUSQUET 

6 Monique DUPRE-GODFREY Annie FACHETTI 

 
Monsieur le Président propose de désigner comme  délégués représentant les professions et activités intéressées 

par le tourisme sur le territoire, non membres du conseil communautaire  les personnes suivantes : 

 

 Membres titulaires Membres suppléants 

1 Henri GOIZET Anne MAES 

2 Philippe RAJA Elisabeth CANCE 

3 Marie-Bernadette CHAMPEAUX Valérie RAYNIER 

Vote : 1 abstention 
 

19.  Désignation du Directeur de l’Office de Tourisme Des Porttes d’Ariège Pyrénées (Délibération 2017-

DL-118): 
Monsieur le Président propose de désigner Monsieur Florian BELLISSEN pour exercer les fonctions de 

Directeur de l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

20.  Convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme Intercommunal de Saverdun pour l’année 2017 

(Délibération 2017-DL-119): 
Au regard de la création de l’Office de Tourisme sous forme d’établissement public administratif au 01/09/2017, 

il est proposé au conseil d’approuver la reconduction de la convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme 

Intercommunal de Saverdun, pour l’année 2017 seulement. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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21.  Offices de tourisme - Subventions de fonctionnement pour les mois de juillet et août 2017 

(Délibération 2017-DL-120): 
Le Conseil vient de décider de créer un nouvel Office de Tourisme, sous la forme d’un établissement public 

administratif, à compter du 1
er

 septembre 2017. Les offices du tourisme actuels étant ainsi appelés à poursuivre 

leur mission, pour deux mois supplémentaires, il y a lieu de compléter les subventions précédemment octroyées. 

Il est donc proposé :  

- Qu’une subvention complémentaire de 30.100 € soit attribuée à l’Office de Tourisme de Pamiers 

- Qu’une subvention complémentaire de 23.500 € soit  attribuée à l’Office de Tourisme Intercommunal 

de Saverdun 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

22.  Adhésion de l’office de tourisme créé au 1
er

 septembre 2017 à l’agence de développement touristique 

de l’Ariège  et demande de subvention au conseil départemental de l’Ariège (Délibération 2017-DL-133): 
En sa qualité d’adhérent au réseau de l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège, et chargé à ce titre 

d’assurer des prestations de réservations d’hébergements, l’Office de Tourisme Intercommunal du Canton de 

Saverdun percevait pour cette mission une subvention du Conseil Départemental, d’un montant de 20.000 €. 

L’Office de Tourisme Municipal de Pamiers, a pour sa part, entrepris des démarches pour intégrer ce réseau. 

Il est proposé au Conseil de valider le principe d’adhésion du futur office de Tourisme à ce même réseau, dans la 

continuité de l’action des offices auxquels il se substituera à compter du 1
er

 septembre 2017, et de solliciter du 

Conseil Départemental, l’attribution d’un financement au titre des missions exercées par les membres du réseau. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

23. Conventions conclues entre l’Etat et la communauté de communes en application du l’article l851-1 du 

code de la sécurité sociale pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage de Pamiers, Saverdun et 

Mazères  (Délibération 2017-DL-121): 
Ainsi depuis le 1

er
 janvier 2017, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a la charge de trois 

aires situées respectivement sur les communes de Pamiers, Saverdun et Mazères. 

Les conventions ont pour objet de déterminer les modalités de versement de l’aide financière de l’Etat, 

dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2). 

Les montants versés seront les suivants : 

 Aire de Pamiers 

Taux d’occupation 

moyen global : 62,98% 

Aire de Saverdun 

Taux d’occupation 

moyen global : 22,82% 

Aire de Mazères 

Taux d’occupation 

moyen global : 20,19% 

Montant fixe 10 596€ 10 596€ 10 596€ 

Montant variable 

provisionnel 

3 336,72€ 1 209,14€ 1 069,58 

Total 13 932,72€ 11 805,14€ 11 665,58€ 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver les conventions conclues entre l’Etat et la 

Communauté de communes pour la gestion des aires de Pamiers, Saverdun et Mazères. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

24. Règlement de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage de Pamiers, Saverdun et Mazères 

(Délibération 2017-DL-122): 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a donc la charge de trois 

aires situées respectivement sur les communes de Pamiers, Saverdun et Mazères. 

Il est nécessaire de procéder à une actualisation de leurs règlements de fonctionnement. Il est proposé au conseil 

d’approuver un nouveau règlement unique de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage de Pamiers, 

Saverdun et Mazères. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
 

25. Convention d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) – avenant n° 1 – 

ALOGEA (Délibération 2017-DL-123): 
Par délibération du 23 juin 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de 

Pamiers approuvait la mise en œuvre des mécanismes d’exonération  de la TFPB au profit des bailleurs sociaux. 

Il est proposé au Conseil d’approuver une prolongation de convention jusqu’en 2020. Le programme restant à 

définir pour les deux années de prorogation. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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26. Subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat attribuées aux propriétaires privés (Délibération 

2017-DL-124): 
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). 

Il est proposé aux membres du conseil de bien vouloir valider la liste d’attribution des subventions proposées. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
27. Demande à l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège de rendre la  CCPAP signataire de la future 

convention d’utilité social (CUS) 2018-2023 (Délibération 2017-DL-125): 
La CUS (convention d’utilité sociale) constitue un cadre contractuel qui fixe, pour une période de 6 ans, les 

engagements de l’organisme d’Hlm sur ses grandes missions sociales en les assortissant d’indicateurs de 

performance. 

Les signataires de cette nouvelle CUS de l’OPH de l’Ariège sont : 

- L’Etat représenté par le Préfet de Région sur proposition du Préfet de l’Ariège ; 

- Le Département en tant que collectivité de rattachement de l’OPH 09 ; 

- Et s’ils en font la demande, les 3 EPCI du département 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. 

C’est le cas de la CCPAP au titre du quartier prioritaire « Centre-ville - Foulon-Gloriette. En l’absence de 

demande formalisée, la CCPAP serait simplement associée et non signataire de cette convention. 

Compte tenu des éléments exprimés ci-dessus et de l’élaboration en cours du projet ANRU concernant plusieurs 

ensembles de logement social existant et supposant également l’intervention de l’OPH09 dans des opérations 

futures sur ce périmètre, il est demandé au conseil  de bien vouloir rendre la CCPAP signataire de la future 

convention d’utilité sociale 2018-2023. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

28. Révision du règlement de fonctionnement du Pôle Petite Enfance (Délibération 2017-DL-126): 
Il est demandé au conseil de valider la mise à jour annuelle du règlement de fonctionnement en intégrant les 

mises à jour et modifications qui entreront en application au 1
er

 septembre 2017  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

29. Révision du Règlement intérieur du conseil d’établissement du Pôle petite enfance (Délibération 2017-

DL-127): 
Depuis la dernière mise à jour qui s’appliquait au 1er janvier 2011, des changements sont intervenus au sein de 

la Communauté de communes. Il est demandé au Conseil de valider la proposition de la commission Petite 

Enfance d’une nouvelle rédaction du règlement Intérieur afin de le mettre à jour mais aussi d’en simplifier la 

mise en application dès le 1
er

 septembre 2017en intégrant les modifications  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 

30. Convention relative à la prestation de service unique pour l’accueil du jeune enfant avec la mutualité 

sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (Délibération 2017-DL-128): 

 
Conformément aux orientations de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), relatives à sa 

politique d’action sanitaire et sociale en direction des familles et des territoires, la MSA Midi-Pyrénées Sud 

développe une offre globale sociale pour ses ressortissants, à parité avec celle proposée aux familles du régime 

général. 

La Prestation de Service Unique (PSU) est versée par la MSA aux gestionnaires d’établissement d’accueil du 

jeune enfant (EAJE), en complément de la participation financière des familles. 

Cette prestation permet de mieux répondre aux besoins d’accueil des familles, de diversifier l’offre d’accueil 

(multi-accueil, etc…) ainsi que d’améliorer l’accessibilité des structures à toutes les familles. 

En 2016, la Caisse centrale de la MSA a souhaité une mise à jour de toutes ces conventions, au moyen d’un 

document unique plus simple et plus lisible. 

Les recompositions induites par la Loi NOTRe étant maintenant en place, ce renouvellement permettra une mise 

à jour de nos engagements réciproques avec la MSA. 

Il est proposé au Conseil Communautaire l’autorisation de valider la présente convention qui est annexée à votre 

dossier. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 
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31.  Convention de partenariat avec l’Association Départementale de l’Enseignement Public de l’Ariège 

(PEP 09) pour le dispositif « Palanqueto ». (Délibération 2017-DL-129): 
L’association des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège (PEP 09) a mis en place depuis décembre 2011 

le dispositif « PALANQUETO » qui repose sur un financement par la Caisse d’Allocations Familiales dans le 

cadre d’un appel à projet national.  

L’objectif de ce projet est de favoriser et développer l’accueil adapté des jeunes enfants différents sur le 

département de l’Ariège par un partenariat efficient. 

Une convention bénéficiant aux Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) du Pôle petite enfance, a été 

rédigée conjointement entre les PEP 09 et la Communauté de communes du Pays de Pamiers, qui définit les 

modalités du partenariat et les engagements réciproques. 

Il est demandé au Conseil de bien vouloir valider ladite convention  

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
32. Convention pour des travaux de voirie avec la commune de Saint-Jean-du-Falga (Délibération 2017-

DL-130): 
Il est proposé au Conseil de remplacer la convention approuvée le 29 septembre 2016 par une nouvelle 

convention qui formalise la participation de la commune de Saint-Jean-du-Falga sous la forme d’un fonds de 

concours, tel que défini à l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

 
33.  Avenant 2017 au contrat pour l’action et la performance Barème E (Délibération 2017-DL-131): 
Depuis 2003, la communauté de communes du canton de Saverdun avait conclu avec Eco-Emballages des 

contrats successifs dits contrats pour l’action et la performance (CAP), actant l’engagement de la collectivité à 

mettre en place un projet de collecte et de tri de ses déchets d’emballages ménagers en vue de leur recyclage et 

de leur valorisation. 

En contrepartie,  Eco-Emballages apporte un soutien financier aux collectivités, suivant un barême défini au 

niveau national. 

Par délibération du 26 mai 2011, la communauté de communes du canton de Saverdun avait approuvé la 

signature du CAP adossé au barême E. Ce contrat prenait effet au 01/01/2011 pour une durée de 6 ans, soit 

jusqu’au 31/12/2016. 

Le renouvellement de l’agrément d’Eco-emballages pour l’année 2017 a été acté par arrêté ministériel en date du 

27 décembre 2016, et permet de prolonger, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31/12/2017, le bénéfice du 

CAP 2011-2016 et du barême E. 

Pour cela, il convient que le Conseil approuve l’avenant proposé dont les principales dispositions permettent : 

- La prolongation du CAP jusqu’au 31/12/2017 par prise en compte de l’arrêté ministériel du 27 

décembre 2016 et l’adaptation des clauses du contrat à cette prolongation 

- La prise en compte de la fusion de la communauté de communes du canton de Saverdun et de la 

communauté de communes du Pays de Pamiers, l’avenant étant établi au nom de la communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 

34.  Avenant 2017 aux contrats de reprises de matériaux (Délibération 2017-DL-132): 
Par délibération du 22 juin 2017, le conseil communautaire a validé la prolongation, par avenant, du contrat pour 

l’action et la performance (CAP), conclu avec Eco-Emballages, jusqu’au 31/12/2017. 

Ce CAP constitue un cadre global qui a permis à la Communauté de Communes du Canton de Saverdun de 

souscrire des contrats de reprise « option Fédérations », pour les différents types de matériaux issus de la collecte 

séparée et/ou de la déchetterie, avec les partenaires ci-dessous : 

Papier / Carton : SUEZ-SITA SUD-OUEST SA 

Acier / Aluminium : PAPREC France 

Verre : VOA Verrerie d’Albi 

Plastiques : VALORPLAST 

Par le biais de ces contrats, les partenaires de la collectivité garantissent la reprise et le rachat des matériaux.  

Toutefois, ceux-ci expiraient à la même date que le CAP Eco-emballages. La prolongation du CAP jusqu’au 

31/12/2017 permet de prolonger le contrat de reprise de chacun des matériaux, jusqu’au même terme du 

31/12/2017, tout en transférant ces contrats sur la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées.  

Pour cela, il est demandé au Conseil d’approuver la conclusion d’un avenant s’avérant nécessaire (à l’exception 

de Valorplast, pour lequel l’avenant a été signé à la fin de l’année 2016 par la Communauté de Communes du 

Canton de Saverdun) 

Voté favorablement à l’unanimité et à main levée 


