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L’an deux mille dix-huit et le vingt-deux juin à 18 h le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances en session ordinaire
sous la présidence de Monsieur le Maire André TRIGANO.
Date de la convocation : 16 mars 2018
Présents : André TRIGANO – Gérard LEGRAND – Claude DEYMIER – Françoise PANCALDI - Maryline
DOUSSAT-VITAL – Lucien QUEBRE – Ginette ROUSSEAU - Renée-Paule BERAGUAZ – Alexandre
GERARDIN – Marcelle DEDIEU - Francis COTTES – Jean-Paul DEDIEU – Huguette GENSAC – Jean
GUICHOU - Émile SANCHEZ – Anne LEBEAU - Françoise COURATIER – Clarisse CHABAL-VIGNOLES Isandre SEREE DE ROCH Manon SPECIA-ROUBICHOU – Evelyne CAMPISTRON - Annie FACHETTI –
Audrey ABADIE - Jean-Christophe CID - Bernadette SUBRA – Michel TEYCHENNE – Andrée AUDOUY –
Aimé DELEGLISE
Procurations : Xavier FAURE à Maryline DOUSSAT-VITAL – Jean-Marc SALVAING à Gérard LEGRAND –
Gérard MANDROU à Jean GUICHOU – Juliette BAUTISTA à Françoise PANCALDI
Absents excusés : Hubert LOPEZ
Secrétaire de séance : Manon SPECIA-ROUBICHOU

Monsieur TRIGANO ouvre la séance, et donne lecture des procurations, désigne Manon SPECIAROUBICHOU en tant que secrétaire de séance et demande aux membres du Conseil d’approuver le
procès-verbal de la séance du 23 mars 2018.
Monsieur TRIGANO indique « On aura un dossier retiré, mais on le verra en temps utile, un dossier
modificatif qui est déposé sur table et 3 dossiers non prévus à l’ordre du jour déposés sur table si
vous le voulez bien. Les 3 dossiers déposés sur table, vous avez l’adhésion à l’agence d’urbanisme
de Toulouse, c’est l’aire Métropolitaine, c’était anciennement lorsqu’on était dans l’aire Métropolitaine,
il y a quelques années, on y revient. Contrat de cession de « Pamiers Magique », on va en parler et
convention avec un aménagement relatif au diagnostic d’archéologie pour l’esplanade de Milliane. Je
vous remercie. »
1–1 DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL 2018
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu le Code général des collectivités territoriales,
notamment l’article L.1612-11,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Mars 2018 approuvant le budget primitif de la
Ville pour l’exercice 2018,
Considérant le défaut de crédits constaté ce jour sur les chapitres 23 et 67.
Considérant l’état d’avancement des opérations budgétaires,
Après avoir entendu Monsieur Trigano, Maire de Pamiers, et après avis favorable du bureau en date
du 12 juin 2018, il est proposé au conseil municipal :

Dans le respect de l’équilibre budgétaire, de procéder aux réajustements suivants :
Dépenses
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 022 : Dépenses imprévues

Recettes
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

- 60 000 €

CHAPITRE 67 – COMPTE 673 : annulation sur exercice antérieur

+ 60 000 €

Monsieur LEGRAND indique « Pour la petite histoire, il s’agit de repas de la cantine qui avaient été
facturés à la Communauté de Communes sur le nouveau tarif alors que la convention n’avait pas été
modifiée. Donc, il s’agit de 120 000 € d’annulation de mandat pour une réinscription de 117 000 €. »

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE 23 – COMPTE 238 : avances versées sur
commandes d’immo corporelles
CHAPITRE 21 – COMPTE 2135 : installations générales,
agencements

Dépenses
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

Recettes
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

+ 250 000 €
- 250 000 €

Monsieur LEGRAND indique « Il s’agit d’une avance forfaitaire de 5 % que nous devons verser aux
entreprises dès lors qu’un marché leur est signifié et jusqu’ici, c’était inscrit au chapitre 21, mais
maintenant, Madame la Trésorière nous impose de créer un chapitre 23 afin d’être conformes à ses
écritures. Qui est contre ? Qui s’abstient ? »
Monsieur CID indique « Une question, pas sur ces points-là, mais sur les questions budgétaires,
comme vous l’avez remarqué, on s’est abstenu sur le budget, pourtant, on l’avait voté. Je voulais faire
une demande au Maire si au prochain Conseil Municipal, on pouvait avoir une estimation du niveau
d’investissement ou, en tout cas, d’engagement, du tableau des opérations qui ont été mises au
budget 2018 pour faire un point pour voir quelles opérations ont été engagées et savoir si on respecte
la feuille de route qu’on s’était donnée. »
Monsieur TRIGANO indique « Tout à fait, pour le prochain Conseil, vous aurez les éléments voulus,
bien avant si vous le souhaitez. Aucun problème, bien sûr. »
La délibération est adoptée avec26 voix pour
6 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE,
Mme CAMPISTRON)
1-2 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE EAU
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu le Code général des collectivités territoriales,
notamment l’article L.1612-11,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2018 approuvant le budget primitif annexe
de l’Eau pour l’exercice 2018,
Considérant la défaillance technique de l’outil de préparation budgétaire au moment de la génération
et de l’intégration du flux budgétaire. L’intégration du flux budgétaire dans le système d'information de
la Direction Générale des Finances Publiques (HELIOS) n’ayant pas retranscrit de façon correcte les
opérations budgétaires inscrites et votées en séance,
Considérant le besoin de rectifier cette erreur technique,
Après avoir entendu Monsieur Trigano, Maire de Pamiers, et après avis favorable du bureau en date
du 12 juin 2018, il est proposé au conseil municipal :

Dans le respect de l’équilibre budgétaire, de procéder aux réajustements suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

CHAPITRE 21 – COMPTE 21531 : réseaux d’adduction d’eau
CHAPITRE 041 – COMPTE 21531 : réseaux d’adduction d’eau

Recettes
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

+ 470 000 €
- 470 000 €

La délibération est adoptée avec
26 voix pour
6 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE,
Mme CAMPISTRON, M. TEYCHENNE, Mme SUBRA)
1-3 PROPOSITION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 2018-2019
Monsieur LEGRAND indique « Je dois dire en préambule que ces tarifs ont été vus et étudiés les uns
après les autres d’abord par les Commissions respectives et ensuite en Commission des Finances
qui en a fait la synthèse que je vais préparer ce soir. »
Monsieur LEGRAND, rapporteur, informe des grandes lignes de changements pour 2018-2019 :



Piscine municipale :

Simple ajustement suite notamment à un changement de mode de contrôle de l’entrée avec la perte
du badge tarifée.



Restauration scolaire :

Une augmentation de 2 % de l’ensemble des tarifs.
Pour rappel :
Coût denrées d’un repas : 3,20 €.
Prix de revient global : 8,50 €
Tarif pour les élèves de Pamiers : 2,45 €



Enfance jeunesse :

Pour l’ALSH et l’ALAE, révision de la graduation du quotient familial afin de proposer une meilleure
tarification aux ménages modestes non bénéficiaires de la participation de la CAF.



Location des salles :

Pour la salle Fernan :

-

Ajout de la gratuité pour les écoles primaires de Pamiers

-

Ajout de la location en faveur des collèges et lycées aux tarifs des associations de Pamiers soit
180 €/j.



Conservatoire de musique

-

Évolution des tranches de QF afin d’augmenter la cohérence de la tarification sociale (1er axe du
cahier des charges des Conservatoires émanant du Ministère de la Culture)

-

Aucune augmentation des tarifs de la première tranche de QF, maintenant l’accessibilité des
enseignements artistiques aux familles les plus modestes.

-

Rectification de la pratique d’un 2e instrument jusque-là très significativement sous-évaluée

-

Augmentation des tarifs CCPAP s’inscrivant dans une phase d’augmentation progressive
d’environ 5 à 6 % par an initiée depuis 2016.



Concernant les spectacles :

Une simplification des tarifs et une baisse sur la future saison du fait notamment des travaux de la
salle du Jeu du Mail.
Élargissement de la tarification aux autres sites : théâtre de Verdure, Carmel, salle Fernan…



Pour la tarification du domaine public et du stationnement :

Création d’un nouveau tarif de stationnement pour les zones horodateurs à 15 €/mois pour 30 places
de stationnement sur les 134 existantes sur les places suivantes :
-

Tricoterie
Sainte Hélène
Héros de la Résistance
3 Pigeons

Monsieur TEYCHENNE indique « Sur le document, on avait demandé, ça a été partiellement fait,
mais je n’y comprends rien. Sur votre document, vous avez ce tableau qui représente par activité :
piscine, culture, billetterie, école de musique, etc. les recettes. »
Monsieur LEGRAND indique « Oui, on avait demandé les dépenses. »
Monsieur TEYCHENNE indique « On avait demandé les dépenses ? »
Monsieur LEGRAND indique « Oui. »
Monsieur TEYCHENNE indique « On nous a mis un pourcentage, j’arrive à transférer en pourcentage
de tête, ce n’est pas un problème, mais ces pourcentages m’étonnent, notamment, sur la chaudière
du Chandelet où les recettes ne correspondraient qu’à 4 % des dépenses, ou il y a une erreur ou il y
a un problème quelque part. Sur la régie de Culture, on est à 3 % des dépenses, il faut reprendre ces
chiffres et qu’on les revoit en Commission des Finances parce qu’il y a quelque chose qui ne va
pas. »
Monsieur LEGRAND indique « Nous les reprendrons Monsieur TEYCHENNE et ce d’autant que
j’aime bien les pourcentages, mais je préfère que les chiffres soient clairs et nets. »
Monsieur TEYCHENNE indique « On peut avoir les pourcentages en plus. »
Monsieur LEGRAND indique « Quant aux pourcentages qui sont inscrits là, je pense que ce sont les
pourcentages dans le camembert et pas le pourcentage dans chaque section. »
Monsieur TEYCHENNE indique « C’est incompréhensible, c’est ce que je te dis. »
Monsieur LEGRAND indique « Je suis d’accord avec vous. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Ce point-là est à revoir. Sur la cantine, on fait payer le repas
puisqu’on a à peu près 120 ou 130 repas qui sont fournis à la Communauté de Communes au tarif
des Appaméens. Or, il faut savoir qu’un repas nous coûte à peu près, cela dépend comment on
calcule et ce que l’on y met dedans là aussi, mais un peu plus de 7 €, 7,50 €. Donc, là aussi, il y a
une réflexion à avoir pour faire en sorte que les Appaméens ne financent pas les repas des élèves de
la Communauté de Communes. Il y a une distorsion là-dessus qu’il faut regarder. Ça ne se réglera
pas d’un coup, mais ça pose quand même un problème de déontologie. Ce n’est pas à Pamiers de
financer les repas pour les élèves de la Communauté de Communes. Après ça, nous avions décidé
et Gérard a été une des personnes qui l’a proposé, que l’on donne à la philharmonique 50 % de
réduction sur l’école de musique dans la mesure où il s’implique fortement dans la vie de la
philharmonique. Je ne le vois pas dans le document donc, il faudra le rajouter. »

Monsieur LEGRAND indique « On l’avait émis comme une piste de recherche parce que je trouvais
logique que les gens qui donnent de leur temps à la philharmonique qui est quand même un Service
Municipal puissent bénéficier d’un tarif préférentiel à l’école de musique. »
Monsieur TEYCHENNE indique « On est tous d’accord là-dessus. Ça ne changera rien sur le déficit
de l’école de musique puisqu’on est à 6 % des recettes voire moins. Donc, je propose qu’on l’entérine
et qu’on le mette. Ce n’est pas la peine de le retarder plus que ça. Ça ne change rien pour nous,
mais, par contre, c’est un geste à faire d’autant plus que la philharmonique s’est vue sucrer la
subvention par la Communauté de Communes et que, par exemple, ce soir, ils sont à Esplas et ils
sont régulièrement sur la Communauté de Communes donc, il y aurait là un geste à faire si Monsieur
le Maire est d’accord, qu’on l’intègre puisque la Commission était d’accord. »
Monsieur LEGRAND indique « C’est vraiment marginal, Monsieur le Maire. Bon, c’est acté et ce sera
inscrit au procès-verbal. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Sur les parkings, comme on n’y comprend rien, on s’abstiendra. On
remet des places, on ne sait pas qui les donne, qui les prend. Sur les parkings, on va faire court. »
La délibération est adoptée avec
30 voix pour
2 abstentions (M. TEYCHENNE, Mme SUBRA)
1-4 MODIFICATION DU TARIF DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE (TLPE)
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu les articles L.2333-6 à L.2333-16 et R.2333-10 à
R.2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure
Vu la délibération numéro 1-6 du conseil municipal du 28 juin 2012 instituant la TLPE ;
Vu la délibération numéro 1-5 du conseil municipal du 24 juin 2016 modifiant les tarifs de la TLPE ;
Par délibération numéro 1-6 du 28 juin 2012, le conseil municipal votait en faveur de l’institution de la
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur le territoire de la commune. Par délibération
numéro 1-5 du 24 juin 2016, le conseil municipal votait la modification des tarifs de la TLPE.
Pour rappel, la TLPE frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la
circulation publique. Cette notion recouvre l’ensemble des voies, publiques ou privées, qui peuvent
être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen
de transport individuel ou collectif. Les supports publicitaires taxables sont les suivants :
- Les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité ;
- Les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image sur un immeuble et relative à une activité
qui s’y exerce ;
- Les pré-enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble
et relative à une activité qui s’y exerce.
Les tarifs de la taxe s’appliquent par m² et par an à la superficie utile des supports taxables. Ils
diffèrent selon le support publicitaire taxable, sa nature (numérique/non numérique) ainsi que selon la
population de la commune.

Par délibération numéro 1-5 du 24 juin 2016, le conseil municipal, pour l’exercice 2017 (maintenu sur
l’exercice 2018), approuvait les tarifs suivants :

Enseigne
Superficie
inférieure ou
égale à
12 m²

superficie
supérieure à 12 m²
et inférieure ou égale
à 50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports non numériques)
superficie
superficie
superficie
supérieure inférieure ou
supérieure
à 50 m²
égale à 50 m²
à 50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports numériques)
superficie
superficie
inférieure ou
supérieure
égale à 50 m²
à 50 m

Inférieur à Supérieur à
0,00 €/m²/a
20 m²
20 m²
61,60 €/m²/
15,40 €/m²/an 30,80 €/m²/an 46,20 €/m²/an 92,40 €/m²/an
n (1)
an
15,40 €/m²/a 30,80 €/m²/a
(2)
n
n
(1)
Exonération jusqu’à 12 m² de superficie de dispositif
(2)
Entre 12 et 20 m² : 15,40 €/m²/an (réfaction facultative de 50 % sur le tarif en vigueur en 2017)

Considérant :
-

que le montant maximal de base de la TLPE, tel que défini par la loi, pour les communes de
moins de 50 000 habitants, s’élève pour 2019 à :

Enseigne
Superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

superficie
supérieure à 12 m²
et inférieure ou
égale
à 50 m²

15,70 €/m²/an

31,40 €/m²/an

superficie
supérieure
à 50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports non numériques)
superficie
superficie
inférieure ou
supérieure
égale à 50 m²
à 50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports numériques)
superficie
superficie
inférieure ou
supérieure
égale à 50 m²
à 50 m

62,80 €/m²/an 15,70 €/m²/an 31,40 €/m²/an 47,10 €/m²/an 94,20 €/m²/an

-

Que la délibération doit être prise avant le 1 er juillet de l'année précédant l'année d'application
(soit avant le 1er juillet 2018 pour une application au 1er janvier 2019) ;

-

Sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m² d'un support soit limitée à 5,00 € par
rapport au tarif de base de l'année précédente.

Il est proposé au conseil :
- De modifier les tarifs de la TLPE applicable sur la commune de Pamiers comme suit :
Enseigne
Superficie
inférieure ou
égale à
12 m²

superficie
supérieure à 12 m²
et inférieure ou égale
à 50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports non numériques)
superficie superficie
superficie
supérieure inférieure ou
supérieure
à 50 m²
égale à 50 m² à 50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports numériques)
superficie
superficie
inférieure ou
supérieure
égale à 50 m² à 50 m

Inférieur à
Supérieur à
20 m²
0,00 €/m²/a 20 m²
62,80 €/m²/
15,70 €/m²/an 31,40 €/m²/an 47,10 €/m²/an 94,20 €/m²/an
n (1)
an
15,70 €/m²/a 31,40 €/m²/a
(2)
n
n

-

De maintenir les exonérations et réfactions approuvées par délibération numéro 1-6 du
28 juin 2012 et numéro 1-5 du 24 juin 2016, relatives aux enseignes :



(1)

Exonération jusqu’à 12 m² de superficie de dispositif
Entre 12 et 20 m² : 15,40 €/m²/an (réfaction facultative de 50 % sur le tarif en
vigueur en 2016)

(2)

-

D’indexer automatiquement les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure dans une proportion
égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant
dernière année.
Pour information, pour l’année 2019, le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE est
porté à + 1,2 % (source INSEE) ;
La délibération est adoptée avec
30 voix pour
2 voix contre (M. TEYCHENNE, Mme SUBRA)

Monsieur TEYCHENNE indique « Juste expliquer pourquoi on vote contre parce qu’il n’y a pas une
véritable volonté de lutter contre la publicité agressive et qu’on laisse des tarifs qui incitent à
augmenter la pub. Il y a un moment où il faudra engager une vraie réflexion sur la publicité.
Malheureusement, le groupe de travail n’a pas débouché sur grand-chose. »
Monsieur DEYMIER indique « Je peux répondre Monsieur le Maire ? Juste pour dire qu’on travaille
actuellement sur le règlement local de publicité et que vous serez invités à participer aux réunions qui
s’enclenchent à la rentrée, mais il y a une volonté, contrairement à ce que tu dis, d’assainir ces
choses-là. »
1-5 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005, parue le 27 août 2005, réformant certaines règles
budgétaires et comptables applicables aux communes, l’attribution de subventions aux associations
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget,
Considérant que le collège Joseph Rambaud accueille depuis deux ans un dispositif ULIS et donc
15 élèves en situation de handicap. Considérant la démarche d’organisation d’une journée de
sensibilisation au handicap destinée aux élèves de sixième de l’établissement. La Ville de Pamiers
souhaite contribuer à cette action en accordant une subvention exceptionnelle à l’établissement
organisateur.
Considérant la demande d’aide à la publication des travaux de Claude Delpla sur la Résistance et la
Libération en Ariège formulée. Considérant les travaux menés par monsieur Delpla ayant consacré sa
vie et ses recherches sur ce sujet. La Ville de Pamiers souhaite contribuer à la publication des
travaux via une aide financière exceptionnelle.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Décide de verser au Collège Rambaud de Pamiers une participation exceptionnelle
soutenant l’organisation de la journée de sensibilisation au handicap prévue le 12 juin 2018. Cette
subvention sera d’un montant de 100,00 €
Article 2 : Décide de verser aux Éditions du pas d’Oiseau une participation exceptionnelle soutenant
la publication des travaux menés par M. Delpla sur la question de la résistance et de la libération en
Ariège. Cette subvention sera d’un montant de 400,00 €
Article 3 : Dit que ces dépenses seront prélevées à l’article 6574 du budget principal 2018.
Article 4 : Monsieur le Maire de Pamiers et Madame le Comptable Public sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération
La délibération est adoptée à l’unanimité

1-6 CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET LES
ASSOCIATIONS
Monsieur LEGRAND demande à Émile SANCHEZ de bien vouloir quitter la salle, celui-ci étant
membre du bureau d’une association concernée.
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que dans un objectif d’intérêt général, les autorités
administratives, telles que les communes, peuvent allouer des contributions de toute nature
(financières, matérielles ou en personnel) à des personnes morales de droit privé « destinées à la
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités
ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets
ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires (Loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 article 9-1 créé par LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 59)
La commune peut trouver un intérêt local à cette activité ou ce projet et décider de lui apporter son soutien
en respectant des conditions d’octroi (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 article 10) :
« S'agissant des modalités d'attribution des subventions, la loi impose à l’autorité administrative d'établir
une convention avec l'association lorsque le montant annuel de la subvention dépasse 23 000 euros
(seuil fixé par le décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques) ».
Il convient ainsi d’établir des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les associations
bénéficiant d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros : conventions d’objectifs qui
précisent l'objet, le montant, les conditions d'utilisation de la subvention et les engagements de chacun
autour d'un projet défini.
Conformément à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et à l’article 432-12 du
Code pénal, après que Monsieur Émile SANCHEZ, membre du bureau d’une association concernée,
ait quitté la salle, Monsieur le Maire propose au Conseil d’approuver les conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens :
Renouvellement de conventions :
 Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Pamiers et l’Association du Sporting Club
Appaméen.
 Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’Association du comité
permanent des fêtes de Pamiers.
 Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’Association du Football Club
de Pamiers.
 Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’Association des
Commerçants de Pamiers
Subvention supplémentaire de 17 000 € dans le cadre du FISAC (Fond d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) pendant une durée de trois
ans 2018/2019/2020.
 Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’Association l’Union
Olympique de Pamiers.
Nouvelles conventions :
 Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’association du Handball Club
de Pamiers.
 Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’Association Pamiers Sport
Musique.

Madame SUBRA indique « Juste une observation, lorsque nous avons voté les subventions,
habituellement, nous votions en même temps les conventions pluriannuelles d’objectifs. Cette année,
on a d’abord voté les subventions et aujourd’hui, on vote les conventions. Il aurait été bon et si ça se
renouvelle, j’aimerais qu’on en tienne compte, de rappeler parce que ce n’est pas le cas dans les
conventions, le montant de la subvention à chaque fois parce que ça amène à rechercher le dossier
de la dernière fois. »
Monsieur LEGRAND indique « Oui, en sachant, Bernadette, que si ce n’est pas à jour, ce n’est pas
versé. Si la convention n’est pas à jour, ce n’est pas versé. Cette année, ça a été un petit peu
précipité parce que Madame GRESSIER est partie donc, c’est Madame GROPPO qui a pris ce
dossier en cours, on a été un peu bousculé. Mais vous avez tout à fait raison. »
Madame SUBRA indique « Oui, ça aurait été bien que ce soit rappelé. »
Monsieur LEGRAND indique « Vous avez tout à fait raison. »
Madame FACHETTI indique « S’il vous plaît. Nous aurions quelques demandes ou questions
concernant globalement ces conventions pour les associations. On a bien compris, effectivement, le
cadre. Nous savons tous autour de la table que parfois cela peut dériver au niveau de certaines
associations. Donc, nous voudrions évoquer 3 points. Est-ce qu’il serait, aujourd’hui, possible que les
membres du Conseil Municipal aient la liste des administrateurs de l’ensemble des associations à qui
nous versons des subventions supérieures à 20 000 € ? Est-ce qu’il est possible de savoir ou de
suggérer à ces associations si elles font appel à un Commissaire aux comptes pour que nous
puissions être rassurés et avoir une totale transparence sur l’utilisation des subventions de la
Commune auprès de ces associations ? »
Monsieur LEGRAND indique « Le Commissaire aux comptes, on y a recours au-delà d’un certain
montant dont je n’ai pas en mémoire le chiffre exact. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. »
Madame FACHETTI indique « Il y a un seuil pour les associations. »
Monsieur DEDIEU indique « Elles ne sont pas concernées, elles sont trop petites pour être
concernées. »
Monsieur LEGRAND indique « Non, mais il y en a quand même qui sont concernées. »
Monsieur DEDIEU indique « Oui, mais c’est au vu des subventions publiques qui doivent être, de
mémoire, 150 k€ par an. Il faut remplir 150 k€ plus des conditions d’exercice. »
Madame FACHETTI indique « Non, ça veut dire que c’est une obligation pour certaines associations
en fonction des montants des subventions publiques, mais ça peut être aussi un choix fait par des
associations qui veulent garantir de la bonne utilisation des subventions publiques qu’ils ont en
dessous de ces seuils et à ce que nous, en tant que collectivité. Oui, je sais que ça vous étonne
Monsieur DEDIEU, mais c’est possible, ça existe. Il y a des associations qui touchent moins de
150 000 € et qui, par souci de transparence, font appel à des Commissaires aux comptes. Et est-ce
que, nous, dans le cadre des conventions, pour ces associations à qui on verse plus de 20 000 € par
an, on peut avoir cette préconisation-là ou au moins cette demande-là dans les conventions. »
Monsieur LEGRAND indique « Cela existe déjà, je ne sais pas exactement le montant. En dehors de
toute obligation légale, nous avons décidé qu’au-delà d’un certain montant, on demandait un
justificatif du Commissaire aux comptes. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’on vous donne le
nom des administrateurs et la composition des Conseils d’Administration des bureaux de ces
associations. »
La délibération est adoptée à l’unanimité

1-7 CONVENTION VILLE DE FOIX/VILLE DE PAMIERS – PARKING MUNICIPAL DE
L’ARGET – AVENANT N° 1
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que considérant qu’au cours de sa séance du
28 novembre 2011, le conseil a approuvé une convention passée avec la Commune de Foix
accordant à la Mairie un emplacement de stationnement, situé au parking municipal de l’Arget à Foix,
N° 41.
Considérant que l’emplacement est utilisé par plusieurs services municipaux, pour se rendre aux
différentes administrations fuxéennes, ainsi que par les élus. Cet abonnement mensuel donne accès
au parking du lundi au vendredi inclus de 7 H 30 à 19 H 30.
Par délibération du 9 avril 2018, la Commune de Foix a augmenté les tarifs, faisant évoluer le tarif
mensuel de l’emplacement de 20 € à 21 € à compter du 1er mai 2018.
Monsieur LEGRAND demande au Conseil de bien vouloir approuver l’avenant N° 1 annexé et de
l’autoriser à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
1-8 ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6/12/2018
FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ
TECHNIQUE ET DÉCISION RELATIVE À L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA
COLLECTIVITE
Monsieur LEGRAND, rapporteur, précise la réglementation et le contexte des élections
professionnelles 2018,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 28 mai et le
5 juin 2018, lors de la réunion du comité technique, soit plus de 6 mois avant la date du scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 345 agents.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Fixe, à 5, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants).
Article 2 : Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
Ce nombre est fixé à 5 pour les représentants titulaires de la collectivité (et nombre égal de
suppléants).
Article 3 : Décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.
La délibération est adoptée à l’unanimité

1-9 DECISIONS MUNICIPALES
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Monsieur LEGRAND propose au Conseil de bien vouloir prendre acte des décisions
municipales suivantes :

18-003

CMD NYA –61 rue Gabriel Péri

18-004

CMD HENNECART –77 rue Gabriel Péri (appartement 2)

18-005

CMD CADIOU –77 rue Gabriel Péri (appartement 3)

18-006

« Les Loups de Pamiers XIII » – 32 route de Toulouse

18-007

CMD DESMOTTES –77 rue Gabriel Péri (appartement 1)

18-008

Bail dérogatoire au statut des baux commerciaux – VEOLIA – 2 rue Pierre Sémard

18-009

Acte constitutif – modificatif – régie de recettes – équipements sportifs

18-010

CMD BEQUE –31 rue Gabriel Péri (2° étage - côté rue)

18-011

Réalisation de convention d'occupation d'un local 9 place de la république pour Mme
BRECHET

18-012

CMD Duchein – 77 rue Gabriel Péri (appartement 4)

18-013

Réalisation de convention d'occupation d'un local 9 place de la république pour Mme
BRECHET

Le Conseil Municipal,
Article unique : Prend acte des décisions municipales ci-dessus.
Le conseil a pris acte
1-10 TRAVAUX DE RÉHABILITATION COMPLEXE RAMBAUD – MJC - DEMANDE DE
SUBVENTIONS
Monsieur QUEBRE rappelle au Conseil Municipal que, dans sa séance du 23 mars 2018, le
plan de financement des travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité du complexe Rambaud
– MJC d’un montant de 603 564 € H.T. a été validé.
Le Conseil Municipal l’a autorisé à solliciter une subvention auprès de l’État dans le cadre de
la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) pour le volet rénovation énergétique – d’un
montant de 171 782 €.
Monsieur QUEBRE indique au Conseil Municipal que ces travaux peuvent également
bénéficier de subventions auprès de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du
Contrat Régional Unique – année 2018 pour le volet accessibilité.
Une subvention peut également être sollicitée auprès de l’Europe dans le cadre du FEDERFSE 2014-2020 – Axe VIII : Contribuer à la transition énergétique.
La Dotation d’Équipement des territoires Ruraux sera quant à elle sollicitée en 2019 auprès de
l’État – pour le volet accessibilité.

Sur la base des estimations du projet, le plan de financement de l’opération est le suivant :
Dépenses
Détails
€ HT
Estimation Travaux :
Volet Mise en
accessibilité

Volet Rénovation
énergétique

Frais d'études, divers
(MO, bureau de contrôle,
SPS…)
Montant total

221 648

303 190

Recettes
Financeurs
Région : CRU,
accessibilité
État – DETR
accessibilité
année 2019
FEDER-FSE 2014-2020
Axe VIII : Contribuer à la
transition énergétique
30 % du montant des
travaux
volet rénovation
énergétique
État – DSIL
Rénovation énergétique

%

€ HT

11,60 %

70 000

9,94 %

60 000

15,07 %

90 957

28,46 %

171 782

78 726

Commune
autofinancement

34,93 %

210 825

603 564

Montant total

100,00 %

603 564

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider de plan de financement et de
solliciter les subventions susvisées.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus.
Article 2 : décide de solliciter une subvention auprès de la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée dans le cadre du Contrat Régional Unique – année 2018 pour le volet accessibilité d’un
montant de 70 000 €.
Article 3 : décide de solliciter une subvention auprès de l’Europe dans le cadre du FEDERFSE 2014-2020 – Axe VIII : Contribuer à la transition énergétique d’un montant de 90 957 €.
Article 4 : décide de solliciter en 2019, une subvention dans le cadre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le volet accessibilité d’un montant de 60 000 €.
Article 5 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents
nécessaires à la présente.
Monsieur TEYCHENNE indique « Une question : dans la mesure où le Gymnase Rambaud est utilisé
par le conseil Départemental, ils n’interviennent pas au niveau des demandes de subventions ? Ils
ont déjà une politique de tarifs de location personnelle pour ne pas dire autre chose. »
Monsieur QUEBRE indique « Ces demandes de subventions concernent les travaux, ne concernent
pas l’utilisation, la mise en accessibilité, mais maison des jeunes. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Et la rénovation énergétique du bas et du haut. »
Monsieur QUEBRE indique « Et la rénovation énergétique concerne le bas et le haut. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Je posais la question. »

Monsieur QUEBRE indique « On posera la question. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-1 LISTE DES MARCHES PASSES EN PROCÉDURE ADAPTÉE DEPUIS LE
8 NOVEMBRE 2017
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu l’article 27 du décret n° 2016 – 360 du
25 mars 2016 soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
À la différence des marchés passés en Appels d’Offres Ouverts, les marchés conclus selon
la procédure dite « adaptée » ne requièrent pas l’établissement d’une délibération soumise au vote du
Conseil municipal.
Afin de permettre aux membres du Conseil municipal d’être informés de la passation des
marchés conclus selon la procédure adaptée sur l’exercice 2018, il est présenté le tableau ci-dessous
qui les recense en totalité, quels qu’en soient les montants.

Intitulé

Église Notre
Dame du Camp :
Restauration des
maçonneries,
charpentes et
couverture –
2ème campagne

Lots

Attributaire/Titulaire

Montant
(T.T.C.)

Date
notification

L01 Maçonnerie Pierre de
Taille

BOURDARIOS
CORREA

739 313,26

8-nov.-17

L02 Charpente couverture

FALGUIE

243 813,12

8-nov.-17

58 905,60

1er février 2018

296 487,02

29-déc.-17

969 344,16

14-déc.-17

76 134,53 €

10-janv.-18

89 898,60 €

8-janv.-18

Forfait de
62 946 €

8-janv.-18

SARL en Verre
L03 Vitraux
Contre Tout à
Castre
Groupement
conjoint ARCHI
MOE Esplanade
PAYSAGE –
Lot unique
de Milliane
AUBERT – INDIS –
CARBALLIDO –
ACM
Groupement
Aménagement Lot 1 Voiries, réseaux divers,
MALET/LATRE
des rues St
maçonneries, mobiliers et
09201 SAINTVincent, de la
équipements
GIRONS
Tannerie,
Piconnières, de
SARL CLARAC &
l'Agasse et Cours
Lot 2 Aménagements
CIE ESPACES
Rambaud à
paysagers et serrurerie
VERTS
Pamiers
09100 Pamiers
Association ISCRA
Lot1 Réservé aux structures
5, rue d'Aulot
IAE
09200 SAINTPrestations
GIRONS
d'entretien des
locaux 2017 à
Association ISCRA
2021
Lot 2 Ouvert à toutes
5, rue d'Aulot
structures
09200 SAINTGIRONS

Fourniture de
produits pour le
traitement de
l’eau et l’entretien
des plages au
Parc Nautique
Neptunia et au
Centre de Loisirs
de Las
Parets 2017-2021

Bois Énergie –
Chaufferies Las
Parets et
Chandelet –
2018 à 2021
Maîtrise
d’œuvre :
Économie
d'énergie
Neptunia
(Géothermie)
Accord-cadre à
bons de
commande pour
l'exécution de
services de
transport pour
les activités
Pédagogiques,
Extra-scolaires
et
culturelles 2018
à 2020

Acquisition de
carburant pour
les véhicules et
engins
municipaux –
année 2018 à
2022

Navette pour le
Centre de
Loisirs Municipal
Las Parets 2018
à 2022

SARL
AQUATECHNIQE

Mini 12 000 €
T.T.C.
Maxi 26 400 €
T.T.C.

24-janv.-18

Lot unique

ALLIANCE
FORETS BOIS

121 € par
tonne livrée
Estimé à
48 400 €
annuel

1-févr.-18

MOE

INDDIGO à
Toulouse

79 980,00

7-févr.-18

Lot unique

Lot unique

Lot 1 Approvisionnement
en carburant (gasoil) à la
pompe pour les véhicules
lents et engins de chantier
(laveuse, balayeuse,
tractopelle, épareuse)
Lot 2
Approvisionnement en
carburant (gasoil,
essence) à la pompe pour
les véhicules PL, VL, VU,
et autres véhicules

Lot unique

EURL CARS
MINI 200 00 €
BARBE 09300
MAXI :
SAINT-JEAN100 000 €
D'AIGUES-VIVES

SAS TOTAL
MARKETING
92029
NANTERRE

SAS LAGARDE
INTERMARCHÉ
09100 PAMIERS

KEOLIS
GARONNE
09270 MAZERES

20-févr.-18

20-févr.-18
Estimé à
360 000 € sur
4 ans pour les
2 lots
20-févr.-18

83,60 € le
trajet à l'unité
A/R
Estimé à
10 868 € pour
130 trajets
annuels

2-mars-18

Fourniture de
papier blanc,
couleur et
spécial et
d'enveloppes
avec impression
Maîtrise
d'œuvre
Extension École
des
Condamines
Accord-cadre à
Marchés
subséquents :
mission de
Maîtrise
d’œuvre Voirie
Réseaux
Fourniture en
Gaz naturel

Accord-cadre à
Marchés
subséquents
Travaux de
Voirie

Aménagement
d'une salle
d'enseignement
pour l'INTECH

Réfection
Façades Hôtel
de Ville et École
de Lestang

Lot 1 : Fourniture de
papier pour la
reprographie

JPP Services

Mini 5 000 €
Maxi 15 000 €

9-mars-18

MOE

TOCRAULT &
DUPUY
ARCHITECTES
SARL

36 088,36

9-mars-18

Lot unique

6 attributaires :
1 – Burotec 2 –
OTCE 3 –
Gaxieu –4 –
Indis –5 –
Naldéo –
6 – Arragon

sans montant
minimum sans
montant
maximum

9-avr.-18

TOTAL ÉNERGIE Sans montant
GAZ
Maxi

11-avr.-18

Lot unique

L01 : VRD

L02 : Voirie Chaussée

3 attributaires :
1- Colas 2 –
Malet –
3 – Latré
3 attributaires :
1- Malet
2 – Colas
3 – Latré

Mini
200 000 €
Maxi
2 000 000 €

12-avr.-18

Mini 20 000 €
Maxi
300 000 €

12-avr.-18

L01 : Petits travaux de
maçonnerie

CANCELA S.N.

17 876,58

19-avr.-18

L02 : Menuiseries
extérieures et intérieures

SARL
Louis RUMEAU

13 218,73

19-avr.-18

L03 : Cloisons/Faux
plafond

SARL
PLÂTRERIE
LAGRANGE

15 628,14

19-avr.-18

L04 : Peinture/Sol souple

MJ DECORS

13 966,80

19-avr.-18

L05 : Électricité

CENTENERO &
FILS

14 935,38

19-avr.-18

L06 :
Plomberie/VMC/Chauffage

CENTENERO &
FILS

25 249,80

19-avr.-18

L01 : Hôtel de Ville
Façades

SARL BENAZET à
09120 Varilhes

254 486,04

24-avr.-18

L03 : Hôtel de Ville
Peinture

Rauzy Peintures à
09330
Montgailhard

65 835,16

24-avr.-18

Maîtrise
d'œuvre pour la
construction
d'une
5ème salle de
classe et d'un
atelier à l'école
maternelle
Gabriel Fauré
Extension d'un
club-house
« Espace
Balussou » au
Stade Balussou
Réalisation d'un
forage pour
l'adduction d'eau
potable dans la
nappe alluviale
de l'Ariège et
réalisation des
essais de
pompage
Fourniture
d'enveloppes
avec et sans
impression
Rénovation de
la chaufferie
existante
Maison Sociale
« La Bourdette »

L04 : Hôtel de Ville
Zinguerie

Flaguié à 09160
Taurignan Castet

L05 : Lestang Façade
ventilée et zinguerie

Flaguié à 09160
Taurignan Castet

151 630,80

24-avr.-18

MOE

Goupement
Conjoint CM2A –
Cédric MUNOZ/
TECHNISPHERE

19 465,05

26-avr.-18

Lot unique
N° 3
Structure Toilée

SAS LAURALU
INDUSTRIE
09700
SAVERDUN

51 600,00

26-avr.-18

Lot unique

Société
RESURGENCE
69630
CHAPONOST

119 952 €

2-mai-18

Lot unique

BONG SAS

Mini :
1 800,00 € –
Maxi :
9 000,00 €
T.T.C.

7-mai-18

Lot unique

SARL
CENTENERO &
FILS
09100 PAMIERS

102 031,62

9-mai-18

4 630,80 €

24-avr.-18

Monsieur TEYCHENNE indique « Sur les marchés en procédures adaptées, je peux intervenir ? J’ai
2 questions. Je vois qu’In’Tech revient avec 100 000 € de travaux pour une salle de classe, est-ce
qu’on a enfin les engagements de cette école en termes d’élèves sur les 3 années ? C’était prévu
dans la convention qui a été signée, on leur a donné 150 000 € d’avance remboursable, si un jour ils
les remboursent, on a un loyer très modéré, on a 100 000 € de travaux. On devrait savoir si au terme
de 3 ans, on aura 200 étudiants à Pamiers et s’il y en aura quand même 50 à la rentrée. Et si le
document est signé parce que le document n’est pas signé alors qu’on a voté, en Conseil, la
délibération. »
Monsieur GUICHOU indique « Pour répondre à Michel, les engagements pris par In’Tech seront
tenus. Je n’ai pas le souvenir de 200 étudiants, mais c’est peut-être 190, je ne sais pas ce qui était
convenu avec eux, mais ils ouvriront, effectivement, en septembre avec une première session et une
seconde au mois de mars, de mémoire, de l’année prochaine. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Est-ce qu’on a un document écrit ? Parce qu’il était prévu qu’il y ait
un document d’engagement programmatoire puisque nous avons tenu les nôtres et que nous avons
signé un document. Il y avait en annexe leur engagement. Je ne mets pas en cause ta parole. »

Monsieur GUICHOU indique « Dans la convention, c’est prévu. On la ressortira, effectivement, on
constatera leur engagement. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Leur engagement n’était pas dans la convention, c’est ce que je
demande. »
Monsieur GUICHOU indique « Il y en a une partie de ces engagements avec une ouverture à la
rentrée. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Ils nous disent simplement qu’il y a 2 rentrées ce qui est normal.
D’ailleurs, on devrait savoir aujourd’hui puisqu’on est en juin et que toutes les universités ont fait leur
plein, vous le savez bien, combien on a d’étudiants à la rentrée, si on en a au moins 25 ou 30. »
Monsieur GUICHOU indique « On leur demandera des précisions et on le fournira au Conseil. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Mais qu’on ait le document avec la programmation 2019, 2020,
2021 concomitamment aux dépenses que l’on fait pour eux. »
Monsieur GUICHOU indique « Et s’il y en a trop, Michel, il va falloir qu’on agrandisse après,
attention. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Nous jugerons sur place. J’ai vu qu’on a un concurrent, In’Tech
s’est installé à Béziers, ce qui m’a assez amusé, Béziers Ville. Deuxième question, j’en ai 3. J’ai vu
que l’on allait refaire les façades de la Mairie, mais j’ai une interrogation : si on regarde le panneau
qui est en bas et si on regarde les documents, on va refaire les 2 bonnes façades, celles qui sont en
bon état c’est-à-dire celle-ci et le devant. Celle qui est ici, côté rue, qui est la plus moche n’est pas
prévue à être refaite. Alors, est-ce que c’est moi qui n’ai pas compris ? Où est le problème ? Parce
qu’effectivement, on ne traite que les 2 bonnes façades qui n’ont pas besoin d’être refaites, mais la
plus moche n’est pas faite. »
Monsieur QUEBRE indique « Très vite fait, un bâtiment a 4 façades, nous faisons les 4 façades de
l’Hôtel de Ville. Peut-être que le panneau qui indique la nature des travaux ne le montre pas bien.
Nous avons fini l’arrière, nous commençons après les vacances ici et en tournant y compris toutes les
façades intérieures et la dizaine de menuiseries qui sont à remplacer. Donc, c’est la totalité. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Donc, il faut revoir le panneau. »
Monsieur QUEBRE indique « Je ne dépenserai pas de l’énergie pour revoir un panneau, je préfère la
dépenser à faire les travaux. »
Monsieur TEYCHENNE indique « C’est quand même une information que l’on donne à la population.
Je vous rappelle, pour mémoire, que nous avons voté de refaire les façades de la salle des Capelles,
qu’elles ont été refaites, très bien et que maintenant, on vient y foutre un coup de bull pour les péter,
notamment, côté jardin pour installer une rampe d’accès handicapés parce qu’effectivement, quand
on a un escalier, tout le monde sait qu’il faut une rampe. Donc, en matière de leçons, Lucien,
commence à t’occuper des Capelles puisque c’est toi qui t’es occupé du dossier. »
Monsieur TRIGANO indique « Monsieur TEYCHENNE, posez vos questions. »
Monsieur TEYCHENNE indique « On a financé, pour un bâtiment qui est tout neuf, on vient de le
détruire parce que ça a été mal fait parce qu’il fallait faire autre chose. Ce ne sont pas les artisans qui
ont mal fait. Donc, on peut poser des questions, des fois, c’est utile. Dernier point, Monsieur le Maire,
quand est-ce qu’on attaque les foins à Pamiers ? Parce que dans les décisions municipales, les
Appaméens attendent qu’on s’occupe des rues qui sont envahies d’herbe après ce printemps
lumineux et pluvieux que nous avons eu. On bat les records cette année. Il y a de l’herbe partout, le
0 phyto est obligatoire dans toutes les Villes, mais toutes les Villes ne sont pas dans l’état de
Pamiers. Donc, il faudrait, aujourd’hui, qu’on attaque les foins sérieusement et qu’on se donne la
volonté de nettoyer un petit peu les espaces verts, les rues qui sont envahies de mauvaises herbes. »

Monsieur TRIGANO indique « On prend note. »
Le Conseil a pris acte
2-2 MODIFICATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LE MARCHÉ N° 2015/024GTIC DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
TÉLÉPHONIE FIXE MOBILE INTERCONNEXION DE SITES INTERNET ET
SOLUTIONS HÉBERGÉES
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que considérant l’article 8 du Code des Marchés
Publics de 2006,
Monsieur DEYMIER rappelle au conseil municipal qu’en application de l’article 8 du Code
des Marchés Publics, il a été institué un groupement de commande tel que défini par l’article 8 du
Code des Marchés Publics de 2006, entre la Commune de Pamiers et la Communauté de
Communes du Pays de Pamiers par convention du 1 er octobre 2015, transféré par avenant 1 en date
du 16 novembre 2016 à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées à effet au
1er janvier 2017.
Monsieur DEYMIER précise que ce groupement de commandes avait pour objet la passation
de marchés de services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile, interconnexion de sites,
Internet et solutions hébergées.
Ledit marché en Groupement de commandes a été notifié le 22 octobre 2015 à Bouygues Télécom,
pour une durée de trois ans reconductibles une fois un an. Son exécution relève de la compétence de
chacune des deux entités le composant.
Monsieur DEYMIER ajoute enfin que le coordonnateur du Groupement de commandes était
la Communauté de Communes du Pays de Pamiers.
Afin d’assurer le bon exercice du service public entraînant le choix de technique nouvelle et
de transformation numérique de la ville, Monsieur le Maire propose que la Commune de Pamiers se
retire du Groupement de Commandes du marché n° 2015/024GTIC de service de télécommunication,
téléphonie fixe, mobile, Internet et solutions hébergées, afin de pourvoir le résilier par anticipation à
titre conservatoire, dans le courant du premier semestre 2019, après concertation avec Bouygues
Télécom, pour motif d’intérêt économique et général.
La délibération est adoptée avec26 voix pour
6 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE,
Mme CAMPISTRON)
Madame FACHETTI indique « Excusez-nous, cela mérite un petit plus d’explications. D’une part, on
est parti en partenariat avec la Communauté de Communes, je suppose que cela a impacté au
niveau des tarifs et de l’engagement que l’on a avec le prestataire. Là, c’est sympa, tout le monde se
désengage, mais quid de la suite, il me semble que ce n’est pas neutre comme décision ? Il me
semble que cela mérite plus d’explications, s’il vous plaît. »
Monsieur DEYMIER indique « Ce que je sais c’est que nous, en Mairie, en interne, nous travaillons
sur une redivision globale de la problématique. Il n’y a pas que la téléphonie. Il y a la téléphonie, il y a
l’informatique, il y a les photocopieurs, si je ne me trompe pas. C’est une des conséquences, une des
raisons, je dirai. La deuxième c’est qu’il y a une certaine autonomie de la Communauté de
Communes sur sa gestion des dossiers, tout simplement. Mais il ne faut pas s’inquiéter sur la
problématique financière parce qu’aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’on est plus gros qu’on paye
moins cher sur ce genre de dossiers en téléphonie. On a la capacité à négocier des marchés. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Ça veut dire quoi une certaine autonomie de la Communauté de
Communes ? Dans la bouche d’un Vice-Président avec le Président et d’autres vices présidents
autour. »

Monsieur DEYMIER indique « Non, je veux dire, la Communauté de Communes a grossi, elle a son
mode de fonctionnement et nous avons le nôtre, point. Je le mets au vote. »
Monsieur TRIGANO indique « Quand on a mutualisé, c’était l’inverse. Ce n’est pas grave. »
Monsieur CID indique « Non, Monsieur le Maire, on a toujours voté quand il y a une mutualisation, on
n’a jamais voté l’inverse. »
Monsieur TRIGANO indique « Je ne parle pas de vous, Monsieur. »
2-3 ACCORD-CADRE : SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS : TÉLÉPHONIE FIXE,
MOBILE, INTERCONNEXION DE SITES, INTERNET ET SOLUTIONS HEBERGEES
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu les articles 25, 66, 78 et 80, relatifs à la procédure
d’appel d’offres ouvert, du décret n° 2016 – 360 du 25 mars 2016 soumis à l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Monsieur DEYMIER informe que le marché actuel a été notifié à Bouygues Télécom le
22 octobre 2015 pour une durée de trois ans renouvelables une fois un an. Il expirera courant 2019.
Monsieur DEYMIER propose au Conseil Municipal la publication d’un appel d’offres ouvert, sous la
forme d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum.
Ce nouveau marché ne sera pas alloti en raison de la :
- Globalisation des services offerts et baisse de coûts
- Facilité de gestion
- Rationalisation et homogénéisation des solutions technologiques
- Sécurité de l’ensemble.
Il sera conclu, après transfert des lignes, dans le courant du premier semestre 2019, pour une durée
de trois ans.
Il est demandé au Conseil :
 D’approuver la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle qu’elle est cidessus décrite,
 D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tout document nécessaire et
notamment dans la signature du marché, dès lors que la Commission d’Appel d’Offres l’aura
attribué, soit à la suite de la procédure d’appel d’Offres Ouvert, soit, s’il y a lieu, sous la forme
de marché négocié
Madame FACHETTI indique « Les mêmes, mais je suppose que l’on aura les mêmes explications
donc, nous nous abstiendrons aussi. »
La délibération est adoptée avec26 voix pour
6 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE,
Mme CAMPISTRON)
2-4 FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE ET
FOURNITURE DE SECHE-MAINS A AIR PULSE – ANNEES 2018 A 2022
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu les articles 25, 66, 67, 78 et 80, relatifs à la
procédure d’appel d’offres ouvert, du décret n° 2016 – 360 du 25 mars 2016 soumis à l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Monsieur DEYMIER rappelle au conseil que le précédent marché de fournitures de produits
d’entretien portant le numéro 2013-009 225 129 -00 a expiré au 09/01/2018.

Monsieur DEYMIER informe le Conseil Municipal qu’un nouveau marché alloti (6 lots) sous
la forme d’un appel d’offres ouvert a été publié le 30 mai 2018, pour un montant minimum annuel et
un montant maximum annuel par lot comme suit :
Lots
Lot 1 : Petit matériel de nettoyage
Lot 2 : Matériel à usage unique
Lot 3 : Sacs poubelles
Lot 4 : Produits d’entretien conventionnels et
biodégradables ou équivalents
Lot 5 : Produits d’entretien labellisés ECOCERT
ou équivalent
Lot 6 : Sèche-mains à air pulsé

Montant minimum
annuel H.T.
1 000 €
2 000 €
1 000 €

Montant maximum
annuel H.T.
25 000 €
35 000 €
6 000 €

1 000 €

25 000 €

3 000 €

30 000 €

0€

20 000 €

L’accord-cadre à bons de commande sera conclu, à compter de la notification, pour une
durée initiale d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction,
Il est demandé au Conseil :


D’approuver la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle que décrite cidessus.



D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tout document nécessaire et
notamment dans la signature du marché, dès lors que la Commission d’Appel d’Offres l’aura
attribué, soit à la suite de la procédure d’appel d’Offres Ouvert, soit, s’il y a lieu, sous la forme
de marché négocié
La délibération est adoptée à l’unanimité

3-1 ACQUISITION D’UN TERRAIN – ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE BAUDET
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Depuis quelques mois, le terrain nu sis chemin de Baudet à Pamiers, cadastré section AS numéros
44 et 83, appartenant aux consorts FAJOLLE, fait l’objet d’intention d’aménagement. Un projet de
lotissement a été approuvé en ce sens par la ville le 22 novembre 2017.
Ce terrain est grevé de l’emplacement réservé numéro 45 du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur
le territoire appaméen. Cet emplacement réservé vise l’élargissement du chemin de Baudet.
Afin de mener à bien le projet d’élargissement du chemin de Baudet, il conviendrait que la ville se
porte acquéreur d’une emprise d’une contenance de 163 m².
Considérant les importants travaux à engager par la municipalité, nécessaires à la réalisation de
l’élargissement du chemin de Baudet (ce qui permettra d’améliorer la sécurité des usagers et aussi la
réalisation d’un lotissement de qualité), la ville a proposé l’achat de cette emprise au prix d’un euro.
Les consorts FAJOLLE, propriétaires du terrain, domiciliés 69 chemin de Mussonville à Bègles
(33130), consentent et acceptent de céder cette emprise de 163 m² prélevée sur les parcelles
cadastrées section AS numéros 44 et 83 au profit de la ville de Pamiers au prix d’un euro.
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition d’un terrain nu de 163 m², sis chemin de Baudet à
Pamiers, prélevé sur les parcelles cadastrées section AS numéros 44 et 83, appartenant aux
consorts FAJOLLE, domiciliés 69 chemin de Mussonville à Bègles (33130), au profit de la ville de
Pamiers, au prix d’un euro.

Monsieur DEYMIER indique « Je ferai juste remarquer que ce terrain, vous l’avez sans doute vu dans
le dossier, permet la création d’un lotissement et dans la négociation, ils voulaient qu’on leur rachète
au prix du terrain à bâtir et je leur ai proposé 1 € compte tenu qu’on leur permettait d’avoir un
lotissement qui était le bienvenu ce qu’ils ont accepté sans problème ».
Monsieur TRIGANO indique en plaisantant : « Vous ne pouviez pas avoir une petite remise
dessus ? »
Monsieur DEYMIER indique « 1 €. »
Monsieur CID indique « Juste sur le projet de lotissement, on pourrait avoir des éléments dessus ?
C’est combien de maisons ? Parce que comme d’habitude, ça doit être une coquille, mais ce sont
toujours des lotissements de qualité. »
Monsieur DEYMIER indique « On a signé une division parcellaire, il n’y a pas les maisons, chaque
acheteur les fera. De tête, il doit y avoir une douzaine de lots, je ne me rappelle plus. Vous savez
qu’aujourd’hui, de toute façon, on est contraint, entre guillemets, par le SCoT et qu’aujourd’hui, on ne
fait plus de grandes parcelles. En fait, c’est le pendant du lotissement Viana pour ceux qui le
connaissent, qui est à côté. Grosso modo, ce sont les mêmes parcelles. »
Monsieur CID indique « Ce n’est pas trop de qualité là, par contre. »
Monsieur DEYMIER indique « Mais je parle du terrain. Chacun a sa façon de voir les choses. On ne
peut pas dire que les maisons ne sont pas de qualité. »
Monsieur CID indique « Ce n’est pas là-dessus. Je crois qu’on l’avait évoqué en Conseil Municipal,
c’est la parcelle où il y a une maison au milieu qui est en vis-à-vis de tout le monde, c’est celle-là ? Au
niveau de l’implantation, je ne reviens pas, effectivement, les goûts et les couleurs et la qualité, làdessus, on ne peut pas contrôler, mais sur l’implantation du lotissement, quand même, on voit bien
que l’objectif c’est seulement de faire de l’argent. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
3-2 CESSION D’UN TERRAIN NU SIS AVENUE DE LA BOURIETTE – CINÉMA
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la CCPAP numéro 2018-DL-067 du 19 avril 2018
relative à la cession du lot 43 du lotissement du Chandelet au profit de la société « CINEZEPHYR
SAS » ;
Vu l’évaluation du service des domaines du 23 mai 2018 ;
Depuis quelques mois, la société « CINEZEPHYR SAS » représentée par Monsieur Xavier ORSEL,
dont le siège social est domicilié 60 rue du Bac à Asnières-sur-Seine (92600), travaille à la réalisation
d’un complexe cinématographique sur le lotissement du Chandelet sis avenue de la Bouriette à
Pamiers. Ce projet se construit en partenariat avec la ville, la Communauté de communes des Portes
d’Ariège Pyrénées (CCPAP) et le cinéma du centre-ville de Pamiers.
Par délibération du 19 avril 2018, la CCPAP, propriétaire du terrain d’assiette du projet, a délibéré en
faveur de la vente du terrain au profit de la société « CINEZEPHYR SAS », dans le but de construire
un immeuble à usage de cinéma exclusivement.
D’après les études en cours, le terrain communautaire n’est pas suffisamment grand pour accueillir la
totalité du programme.
En effet, le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Pamiers réglemente le nombre de places de
stationnement à hauteur d’une place de parking pour quatre fauteuils de cinéma.
Aussi, si le projet prévoit la réalisation d’environ 90 places de stationnement sur le terrain d’assiette
du projet, la société « CINEZEPHYR SAS » est dans l’obligation de bénéficier d’emprises foncières à
proximité, nécessaires à la réalisation des places de stationnement manquantes (environ 110).

Après avoir ajusté l’emprise réelle nécessaire à la création du rond-point et de la bretelle d’accès à la
voie rapide, il résulte un terrain disponible appartenant à la ville, d’une surface d’environ 2 500 m²,
issu de la parcelle cadastrée section AO numéro 421.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession de ce terrain nu d’environ 2 500 m², sis
avenue de la Bouriette, issu de la parcelle cadastrée section AO numéro 421, au profit de la société
« CINEZEPHYR SAS » ou toute société représentée par Monsieur Xavier ORSEL, dont le siège
social est domicilié 60 rue du Bac à Asnières-sur-Seine (92600), pour un montant de 39,37 €/m², aux
conditions suivantes :
- L’offre de vente est valable six mois à compter de la date de la présente délibération. Elle sera
renouvelable si besoin, à la condition que seuls des délais administratifs incompressibles
puissent justifier le nouveau délai et que la société acquéreuse ait pris pendant cette période
les dispositions nécessaires au maintien d’une salle de cinéma en centre-ville.
- La vente est consentie exclusivement pour la réalisation des stationnements – non clos –
nécessaires à la construction d’un immeuble à usage de cinéma exclusivement ayant obtenu
une autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique
(CDAC) purgée de tout recours.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la cession d’un terrain nu d’environ 2 500 m², sis avenue de la Bouriette,
issu de la parcelle cadastrée section AO numéro 421 au profit de la société
« CINEZEPHYR SAS » ou toute société représentée par Monsieur
Xavier ORSEL, dont le siège social est domicilié 60 rue du Bac à Asnières-surSeine (92600), pour un montant de 39,37 €/m², aux conditions suivantes :
- L’offre de vente est valable six mois à compter de la date de la présente
délibération. Elle sera renouvelable si besoin, à la condition que seuls des
délais administratifs incompressibles puissent justifier le nouveau délai et
que la société acquéreuse ait pris pendant cette période les dispositions
nécessaires au maintien d’une salle de cinéma en centre-ville.
- La vente est consentie exclusivement pour la réalisation des stationnements
– non clos – nécessaires à la construction d’un immeuble à usage de cinéma
exclusivement ayant obtenu une autorisation de la Commission
Départementale d’Aménagement Cinématographique (CDAC) purgée de
tout recours.
Article 2 : Dit que la présente vente est indissociable de la vente du lot 43 du lotissement du
Chandelet, entre la CCPAP et « CINEZEPHYR SAS » ou toute société
représentée par Monsieur Xavier ORSEL.
Article 3 : Dit que le projet de vente de ladite parcelle ne s’inscrit pas dans un projet
d’aménagement (type lotissement) et n’a donné lieu à aucuns travaux. Le
vendeur ne prend pas la position d’assujetti à la TVA agissant en tant que tel.
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
Monsieur TEYCHENNE indique « 2 questions sur ce terrain : quand va-t-on faire la bretelle de
raccordement et le rond-point ? Je vous rappelle que cette voirie est relativement récente puisqu’elle
a complété la sortie la Bouriette il y a 2-3 ans si je me souviens bien. À aucun moment, le rond-point
n’a été prévu. Aujourd’hui, si le cinéma se fait là-bas, il est clair que l’aménagement doit être fait
avant. Le permis de construire est déposé, Monsieur le Maire. Je vous le dis. La C.D.A.C. est prévue
début juillet donc, le dossier va être bouclé le 5 ou 6 juillet au soir. Il faudrait quand même que la
Mairie soit au niveau en matière de voirie parce que ce n’est pas rien 5 salles de cinéma avec le flux
que ça va apporter. Deuxièmement, nous avons besoin de cette bretelle pour désengorger la zone de
la Bouriette et plus largement, la route de Mirepoix, ça permettrait, directement du centre-ville, d’aller
rejoindre la voie rapide et c’est un dossier qui n’est pas plus cher que refaire le cours Rambaud.
Donc, on est dans des engagements, ce n’est pas comme on l’avait dit à un moment, refaire un
giratoire complet. C’est une simple bretelle, c’est autour de 700-800 000 € avec le rond-point. Il y a
une décision à prendre.

Est-ce qu’on a engagé les études ? Que fait-on là-dessus ? C’est ma première question, mais c’est
urgent. La deuxième concerne le cinéma de centre-ville. Ça ressemble beaucoup à de
l’« imbucadou » comme on dit en patois c’est-à-dire qu’on va nous faire avaler le cinéma avec
l’imbucadou et que le cinéma en centre-ville, il se fera peut-être. On n’a pas de devis sur les travaux à
faire, on sait que le bâtiment n’est pas aux normes et qu’il y en a besoin, on ne sait pas qui va les
faire. Si c’est une fois qu’on aura installé ce cinéma là-bas, vous arrivez avec une facture pour la
Mairie disant : « Si vous voulez sauver le cinéma, ils sont prêts à l’opérer, mais il va falloir y mettre
100, 200, 300 000 €. » On ne joue pas à ça donc, j’aimerais bien que ce dossier soit traité dans sa
plénitude, la voirie parce qu’elle est importante et les accords que nous avons avec cette société pour
qu’ils prennent à leur charge le maintien du cinéma en centre-ville, ce qui est inscrit dans la
convention. Mais, aujourd’hui, c’est comme avec In’Tech, Pamiers s’engage, mais les autres ne
signent rien et ne s’engagent sur rien. Ça commence à faire beaucoup sur chacun des dossiers.
Donc, Monsieur le Maire, on voudrait des réponses précises et des engagements précis de la part de
nos partenaires. »
Monsieur DEYMIER indique « Je vais répondre sur la partie voirie. Je suis très à l’aise pour répondre,
mais ce qui me gêne c’est que quand on t’écoute, on a l’impression que nous ne prévoyons rien. Tu
penses bien que le rond-point, on l’a dessiné, on n’est pas allé vendre du terrain qui pourrait nous
servir pour le rond-point. Ça a été dessiné il y a un petit moment donc, ce qu’on vend ne gênera pas
le rond-point, il est dessiné. Il n’est peut-être pas assez dessiné sur le terrain, mais c’est ce qui est
dit. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Ce que je te dis c’est que tu as fait une voirie il y a 3 ans sur un
rond-point qui devait se faire et qu’il va falloir, aujourd’hui, casser la voirie d’il y a 3 ans pour faire un
rond-point. »
Monsieur DEYMIER indique « Mais non, on ne cassera pas la voirie. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Bien sûr que si. »
Monsieur DEYMIER indique « Non. Et la deuxième chose c’est que nous avons lancé les études pour
créer la bretelle de raccordement. Après, ce sont les études, cette bretelle vient sur une route
nationale, mais les études sont lancées. Donc, on y réfléchit, on est comme toi, on sait très bien qu’il
faut avancer là-dessus. »
Monsieur TEYCHENNE indique « En matière de réflexion, c’est quand même mieux quand on a des
objectifs concrets. On arrive sur une voie nationale, mais des contacts que j’ai eus, assez informels,
avec des responsables de l’État, ils me disent : « Ça ne pose aucun problème, il suffit de panneauter
à 80, ça décélérera. » Donc, je veux dire, les études, on a les plans, on a le rond-point, je pense qu’il
faut commencer à y réfléchir, à le budgétiser 2019, 2020 parce que vous aurez le cinéma là et vous
n’allez pas faire les travaux quand le cinéma sera installé. Je veux dire, le type de matériel qui va être
mis n’aime pas la poussière, n’aime pas le bruit et il y a un moment où il faut quand même faire la
route avant d’installer des commerces. »
Monsieur TRIGANO indique « Pour répondre à la deuxième question, dans tout ce que nous avons,
dans tout ce que nous votons, il est bien dit, il est bien redit qu’il y aura le maintien de la salle de
cinéma au centre-ville, c’est tout. Et ça, c’est indiscutable, c’est écrit partout, dans toutes les
conventions et croyez-moi qu’on y veillera. »
Monsieur TEYCHENNE indique « À la charge du nouveau cinéma. »
Monsieur TRIGANO indique « À la charge du Bon Dieu, à la charge de celui qui payera. Pour le
moment, ce n’est pas nous. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Après, vous nous porterez la facture, on a compris. »
Monsieur TRIGANO indique « Quand on aura des devis, on aura des factures, on n’a pas de devis
pour le moment. »
Monsieur TEYCHENNE indique « C’est à la charge de l’opérateur, c’est bien ce qui a été dit au
départ. Ils récupèrent les subventions et ils nous laissent le financement. »

Monsieur TRIGANO indique « Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je n’ai pas dit qui payerait
les travaux, on ne connaît pas le montant des travaux, on ne sait pas quels travaux ce sera. Pour le
moment, ce que nous souhaitons, c’est que si on ne cède pas le terrain, on ne peut pas engager les
C.D.A.C., etc. Donc, nous vous demandons l’autorisation de céder le terrain, c’est tout. Si on veut un
cinéma multiplex, si on veut une salle en centre-ville, c’est ce que nous souhaitons pour notre part, il
faut avoir à un moment donné le courage de le dire. Maintenant, la voirie, le problème, Monsieur
DEYMIER vous a répondu. Quant à nous, notre réponse, elle est que si le cinéma du centre-ville
n’est pas maintenu et ne fonctionne pas, il n’y aura pas de multiplex à Pamiers. C’est clair, c’est net,
c’est ça. On s’est engagé à l’A.N.R.U., on s’est engagé dans d’autres conditions et on en est là. Pour
le moment, laissons le dossier avancer et on verra bien ce qu’il se passera. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Le minimum serait quand même de faire les devis. Ça fait 6 mois
qu’on en parle, ce serait le minimum, Monsieur le Maire, pour être crédible. »
Monsieur TRIGANO indique « Il y a 4 ans, Monsieur TEYCHENNE que l’on parle de l’A.N.R.U. et on
va peut-être y arriver. »
Madame FACHETTI indique « Non. Nous voudrions aussi nous exprimer sur ce sujet. Nous restons
fidèles aux engagements que nous avons pris auprès des Appaméens en 2014 lors des élections, de
redynamiser ce centre-ville et nous savons tous autour de cette table qu’en prenant cette délibération,
à terme, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, nous condamnons le cinéma du centre-ville et
vous le savez très bien. Les engagements qu’a aujourd’hui cet opérateur, une fois que le cinéma sera
installé, qu’il fonctionnera, tout le monde aura oublié les engagements par rapport au cinéma du
centre-ville et quels que soient les arguments, ceux que soulève Michel ou autres, nous savons tous
que nous condamnons le cinéma du centre-ville à court ou à moyen terme. Le vrai choix courageux
qui irait dans le sens de la politique que nous avions tous en 2014, que ce soit Pamiers au cœur,
Pamiers Ensemble ou vous-même, Monsieur le Maire, c’était la priorité, c’était le centre-ville. Et en
installant ce cinéma à la périphérie, nous savons que nous ne donnons pas un signe fort de
redynamisation de ce centre-ville et qu’en plus, à terme, bien sûr, nous condamnons le cinéma
actuel. Donc, nous allons voter contre pour les mêmes raisons que la fois précédente où vous avez
présenté cette délibération parce que nous restons fidèles à nos engagements et nous pensons que
s’il n’y a pas une vraie dynamique et un vrai projet porteur pour relancer ce centre-ville, c’est fini.
Tous les Appaméens le disent, Monsieur le Maire, vous venez sur le marché régulièrement, qui ne
vous dit pas que la Ville est en train de mourir, de dépérir, il y a même des gens qui n’ont même plus
envie de venir dans le centre-ville. Donc, c’est une erreur, nous la dénonçons et nous ne la
cautionnerons pas. »
Monsieur TRIGANO indique « Vous voterez contre. Je vous signale que si on n’avait pas ce cinéma
qui se prépare à l’extérieur, le cinéma centre-ville serait fermé. »
Madame FACHETTI indique « Votre choix c’est de mettre ce cinéma à la périphérie, c’est votre choix,
c’est vous qui avez été élu, vous nous l’avez rappelé, mais c’est une erreur. Dans 10 ou 15 ans, vous
serez peut-être là, je vous le souhaite, mais, en tout cas, pas à ce poste et on déplorera les friches
commerciales. Vous le savez. »
Monsieur TRIGANO indique « Je vous remercie beaucoup. »
Madame FACHETTI indique « Votre erreur c’est d’effectivement faire le choix d’installer ce cinéma à
l’extérieur du centre-ville. »
Monsieur TRIGANO indique « Je vous remercie pour le souhait pour 10 ou 15 ans. Je ne pense pas
que vous ayez raison parce que ça arrive. Quant à Pamiers Ensemble, vous avez fait des
propositions auxquelles les Appaméens n’ont pas souhaité répondre positivement. Ils ont répondu
positivement à nos propositions, nous tenons nos engagements, il y aura le cinéma au centre-ville ou
il n’y aura pas de cinéma ni à l’extérieur, malheureusement ni à l’intérieur. Croyez-moi, si Monsieur
MARTINEZ, aujourd’hui, qui n’est pas aux normes, devait fermer, honnêtement, regardez ce qu’il se
passe à Foix, le cinéma du centre-ville, il est où maintenant ? Il n’y en a plus. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Il vient d’être repris, il marche très bien. Ça fait 10 ans qu’on vous
demande de vous occuper du cinéma, ça fait 10 ans que vous voulez le mettre à l’extérieur. »

Monsieur TRIGANO indique « On est ravi. On met au vote notre projet. »
La délibération est adoptée avec26 voix pour
4 voix contre (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE,
Mme CAMPISTRON)
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE)
3-3 CESSION D’IMMEUBLES SIS 51, 53, 55 ET 57 RUE GABRIEL PÉRI AU PROFIT
DE LA SPL MPC
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération numéro 3-1 du conseil municipal du 23 mars 2018 par laquelle la ville concède
l’aménagement de l’îlot « PEDOUSSAT à la SPL MPC ;
Vu la délibération numéro 3-2 du conseil municipal du 23 mars 2018 par laquelle la ville décide
d’acquérir l’immeuble ROQUE sis 47 et 49 rue Gabriel Péri avec faculté de substitution au profit de la
SPL MPC ;
Vu l’évaluation du service des domaines du 24 janvier 2018 ;
Par délibération numéro 3-1 du conseil municipal du 23 mars 2018, le conseil municipal approuvait le
traité de concession d’aménagement au profit de la Société Publique Locale (SPL) Midi Pyrénées
Construction (MPC). L’objet de ce traité est la mise en œuvre d’un programme de logements sur les
immeubles sis 47, 49, 51, 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri à Pamiers.
Par délibération numéro 3-2 du conseil municipal du 23 mars 2018, le conseil municipal approuvait
l’acquisition de la propriété ROQUE sise 47 et 49 au prix de 174 000 euros. Cette acquisition était
assortie d’une faculté de substitution au profit de la SPL MPC.
Afin de mener à bien ce projet, dans le cadre de ce traité de concession d’aménagement :
- Les immeubles sis 51, 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri, propriétés de la ville de Pamiers,
cadastrés respectivement section K numéros 1563, 1526 et 1527, 1525, 1524, constitueraient
un apport en nature à titre gratuit sans intention libérale au profit de la SPL MPC,
- Les immeubles sis 47 et 49 rue Gabriel Péri, propriétés des consorts ROQUES, cadastrés
section K numéros 1561 et 1562, seraient acquis par la SPL MPC consécutivement à la
signature d’un compromis de vente tripartite (ROQUE, SPL MPC, PAMIERS) mentionnant la
faculté de substitution au profit de la SPL MPC.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver :
- L’apport en nature à titre gratuit sans intention libérale au profit de la SPL MPC, des
immeubles sis 51, 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri, propriétés de la ville de Pamiers, cadastrés
respectivement section K numéros 1563, 1526 et 1527, 1525, 1524,
- L’acquisition par la SPL MPC consécutivement à la signature d’un compromis de vente
tripartite (ROQUE, SPL MPC, PAMIERS) mentionnant la faculté de substitution au profit de la
SPL MPC, des immeubles sis 47 et 49 rue Gabriel Péri, propriétés des consorts ROQUES,
cadastrés section K numéros 1561 et 1562.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’apport en nature à titre gratuit sans intention libérale au profit de la SPL MPC,
des immeubles sis 51, 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri, propriétés de la ville de Pamiers, cadastrés
respectivement section K numéros 1563, 1526 et 1527, 1525, 1524.
Article 2 : Approuve l’acquisition par la SPL MPC consécutivement à la signature d’un compromis de
vente tripartite (ROQUE, SPL MPC, PAMIERS) mentionnant la faculté de substitution au profit de la
SPL MPC, des immeubles sis 47 et 49 rue Gabriel Péri, propriétés des consorts ROQUES, cadastrés
section K numéros 1561 et 1562, conformément à la délibération numéro 3-2 du conseil municipal du
23 mars 2018.

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
Monsieur CID indique « Concrètement, sur cet immeuble Pédoussat, je ne me rappelle plus
exactement le montant d’acquisition donc, on est propriétaire. On cède à titre gracieux l’ensemble de
l’immeuble à cette S.P.L. et dans cette S.P.L., quel va être le levier de la Commune pour faire en
sorte qu’on puisse rentrer dans tous les cadres ou toutes les attentes du contrat de Ville en termes de
construction ? »
Monsieur DEYMIER indique « C’est un projet qui est coconstruit par la Commune et par la S.P.L. La
S.P.L. n’est pas libre dans la nature, je dirai même plus que ça, il est coconstruit par la Commune,
par l’État, dans le cadre du projet A.N.R.U. et par la S.P.L. La S.P.L., finalement, elle n’est que le
maître d’ouvrage pour le compte de la Commune et je dirai presque de l’État. Donc, le projet est ficelé
par nous. »
Monsieur TRIGANO indique « Et c’est nous, Commune, qui payerons le déficit, on l’avait dit dès le
début. Il y aura un déficit qui sera à la charge de la Commune et c’est tout à fait normal. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Parce que vous êtes pressés pour faire le dossier. On aurait
attendu que le contrat soit voté c’est-à-dire on aurait attendu 6 mois de plus, il n’y aurait pas eu de
déficit. Là, c’est un choix pour aller vite pour des raisons que je ne connais pas. »
Monsieur TRIGANO indique « Ce sont les raisons que vous ne connaissez pas. Et vous dites qu’on a
attendu quoi ? Vous croyez qu’on aurait eu quoi si on avait attendu ? Qu’est-ce que vous attendez ?
Non, mais attendez. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Vous auriez eu plus de subventions parce que le contrat… »
Monsieur TRIGANO indique « Eh bien, nous l’avons. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Mais non, il y a un déficit parce que le dossier… »
Monsieur TRIGANO indique « Non, Monsieur, avec la subvention incluse, on a ici le détail, le coût de
l’opération sera de 3 500 000 € environ. Il y aura donc, là-dedans, d’une part, les cessions que nous
apportons. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Monsieur le Maire, tout ça, je le sais, on l’a vu, c’est dans le
fonctionnement qu’il reste un déficit parce qu’on n’a pas attendu que le contrat de Ville soit signé. Ce
n’est pas grave, ce sont 25 000 € par an, mais 25 000 € d’un côté et 25 000 € de l’autre, ce sont
toujours les Appaméens qui payent. »
Monsieur CID indique « Juste pour finir sur mon intervention, j’ai bien compris l’organisation et quel
levier on aurait. Sur la suite, ça veut dire que la S.P.L. est simplement maître d’œuvre, nous restons
propriétaires et donc, c’est nous qui rentrerons les recettes liées à la location de ces appartements,
c’est ça ? »
Monsieur TRIGANO indique « Non, ça sera vendu. Quand ce sera vendu, d’un côté, il y aura les
dépenses, il y aura les apports que nous avons faits et il y aura les subventions que nous allons avoir
et il y aura ensuite un déficit. Ce déficit sera à notre charge. Comme on a l’intention de revendre des
appartements, on ne sera pas propriétaire de ce que l’on aura vendu, vous comprenez. Donc, on
reste dans une position où la S.P.L. travaille pour compte de la Mairie. Elle prend ses honoraires, elle
prend ses frais, elle prend tout ce qu’elle a le droit de prendre et elle travaille pour notre compte. Elle
nous donnera un outil terminé et peut-être vendu si toutefois ça se vend. Mais c’était prévu dès le
départ, quand on a acheté l’immeuble Pédoussat, c’était pour faire des logements et on a toujours dit
qu’il y aurait un déficit c’est-à-dire qu’il y aurait une partie à la charge de la Mairie. Cette partie sera
ce qu’elle sera à la fin du compte quand on aura les résultats. Autres questions là-dessus ? Non, on
peut mettre au vote. »
La délibération est adoptée à l’unanimité

3-4 CESSION D’UNE EMPRISE DE VOIRIE SISE 55 ROUTE DE BOUCHONNE AU
PROFIT DES CONSORTS BERGAMELLI
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière ;
Vu l’évaluation du service des domaines du 22 janvier 2018 ;
1 Déclassement d’une emprise publique – route de Bouchonne :
Les consorts BERGAMELLI, propriétaires d’une maison sise 55 route de Bouchonne à Pamiers
(09100), cadastrée section AE numéro 20, occupent une emprise du domaine public municipal issue
de la route de Bouchonne. Ce terrain est clôturé et fait partie intégrante de la propriété privée.
Cette emprise, d’une superficie de 65 m², constitue un délaissé de voirie qui a perdu sa fonction et a,
de fait, perdu son statut et son affectation.
Conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière : « le classement et le déclassement
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […]. Les délibérations concernant le
classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque
l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie ».
Il est proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement de ce « délaissé de voirie ».
2. Cession aux consorts BERGAMELLI :
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession de ce « délaissé de voirie », d’une
contenance de 65 m² au profit des Consorts BERGAMELLI, domiciliés 55 route de Bouchonne, au
prix de 2 000,00 euros.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Prononce le déclassement de ce délaissé de voirie de 65 m², situé 55 route de Bouchonne
à Pamiers, conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière.
Article 2 : Approuve la vente de ce terrain nu, délaissé de voirie de 65 m², situé 55 route de
Bouchonne à Pamiers, issu du domaine public municipal, au profit des Consorts BERGAMELLI,
domiciliés 55 route de Bouchonne, au prix de 2 000,00 euros.
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
3-5 DÉNOMINATION DE VOIE
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu les articles L.2213-28 et R.2512.6 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L 411-6 du Code de la Voirie Routière ;
Vu la délibération numéro 3-4 du conseil municipal du 23 janvier 2015 par laquelle la ville nomme les
espaces publics du hameau de Trémège,
Par délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2015, les espaces publics du Hameau de
Trémège ont été nommés. En effet, la Poste avait exprimé aux services municipaux les difficultés
d’adressage et d’acheminement de lettres et colis.
Depuis lors, les plaques de rues et les numéros de porte ont été posés.

En suivant, les riverains de la voie dénommée « chemin de Villeneuve du Paréage à Bonnac »
(dénomination non modifiée par la délibération du 23 janvier 2015), ont alerté les services de la ville
sur la longueur de ce nom. Celui-ci ne rentre pas dans les espaces des documents officiels (CERFA).
Aussi, par courrier du 29 mars 2018, les riverains de cette voie demandent un changement de
dénomination.
Il est proposé au conseil municipal de remplacer « chemin de Villeneuve du Paréage à Bonnac » par
« chemin du hameau de Trémège ».
Madame SUBRA indique « Et pourquoi pas chemin de Bonnac parce qu’elle existe déjà la route de
Trémège ? Est-ce qu’il ne va pas y avoir des confusions au niveau de la Poste ? »
Monsieur DEYMIER indique « C’est la Poste qui le demande. »
Madame SUBRA indique « Ils demandent que l’on appelle presque pareil 2 voies ? »
Monsieur DEYMIER indique « C’est la Poste qui a proposé. »
Madame SUBRA indique « Route de Trémège et chemin de Trémège, ça leur va bien ? Mais c’est
trop facile, je vais aller leur dire. On peut réfléchir aussi 2 minutes, est-ce que ça existe le chemin de
Bonnac ? Si ça n’existe pas, ce ne serait pas plus mal. »
Monsieur DEYMIER indique « Je crois qu’il existe le chemin de Bonnac. »
Madame SUBRA indique « Et chemin de Salvayre ? »
Monsieur DEYMIER indique « Non, mais chemin de Salvayre, on ne va pas faire un débat là-dessus.
C’est la proposition qui a été faite par la Poste. Ceci dit, on peut le voter, si ça ne fonctionne pas, on
reviendra. »
Madame SUBRA indique « Ça m’est égal, je ne serai pas troublée par la disparition du courrier. »
Monsieur DEYMIER indique « Je ne me bats pas là-dessus, je vous le dis franchement. »
Madame SUBRA indique « Ça ne vaut pas le coup. »
Monsieur TRIGANO indique « Si vous voulez, on peut le remettre à une date ultérieure. »
Monsieur DEYMIER indique « Non, il faut le voter. »
Monsieur TEYCHENNE indique « On va le voter, mais ça manque de logique. »
Monsieur TRIGANO indique « Nous aussi, on le dit, mais qu’est-ce que vous voulez qu’on y fasse ? »
Monsieur TEYCHENNE indique « C’est quand même la Mairie qui décide. »
Monsieur TRIGANO indique « Non, mais ce sont les facteurs qui portent le courrier. »
Monsieur TEYCHENNE indique « La Poste ferait mieux de s’occuper de laisser le bureau ouvert
jusqu’à 18 heures, qui est un vrai problème à Pamiers, on y reviendra dans les questions. »
Monsieur TRIGANO indique « Je m’en occupe. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
3-6 ÉCHANGE DE TERRAINS SIS RUE JEAN MERMOZ – RÉSIDENCE MERMOZ
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu les articles L.1111-1 (relatif aux acquisitions) et L.3221-1 (relatif aux cessions) du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu la délibération numéro 1-21 du conseil municipal du 23 mars 2006 par laquelle la ville consent un
échange sans soulte avec la résidence Mermoz ;
Vu l’évaluation du service des domaines du 14 mai 2018 ;
Par délibération du 23 mars 2006, la ville consentait un échange de terrain, sans soulte, avec la
résidence Mermoz sise rue Jean Mermoz.
La ville achetait une emprise d’environ 450 m² située le long de la voie ferrée, la résidence MERMOZ
achetait une emprise d’environ 385 m² située à l’entrée de la résidence.
Depuis lors le projet a évolué. Les documents d’arpentage dressés par géomètre, montrent que les
terrains d’assiette de l’échange ont été modifiés comme suit :
- La ville achèterait une emprise de 1 053 m² prélevée sur les parcelles :
o AK 408 et 409 issues de la parcelle AK 145,
o AK 406 issue de la parcelle AK 144,
o AK 403 et 404 issues de la parcelle AK 143,
o AK 400 issue de la parcelle AK 308.
- La résidence Mermoz achèterait une emprise de 347 m² prélevée sur la rue Jean Mermoz
issue du domaine public municipal déclassé – parcelle AK 410.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’échange de ces terrains nus, sans soulte.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’échange des terrains décrits ci-dessous, sans soulte :
- La ville achète une emprise de terrains nus de 1 053 m², située le long de la voie de
chemin de fer et rue des Rouges Gorges, prélevée sur les parcelles :
o AK 408 et 409 issues de la parcelle AK 145,
o AK 406 issue de la parcelle AK 144,
o AK 403 et 404 issues de la parcelle AK 143,
o AK 400 issue de la parcelle AK 308.
- La résidence Mermoz achète une emprise de terrain nu de 347 m², sise rue
Jean Mermoz, issue du domaine public municipal déclassé – parcelle AK 410.
Article 2 : Précise qu’à titre de condition particulière, les parties conviennent que la résidence
MERMOZ laissera un passage permanent en forme de liaison douce (piétons et cycles), ouvert au
public, entre la voie ferrée et la rue jean Mermoz (un portillon pourra être posé).
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
4-1 REPRISE DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON
Monsieur DEDIEU, rapporteur, indique au Conseil que la possibilité pour une commune de reprendre
des concessions en mauvais état et en état d’abandon est prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et pour la partie réglementaire, aux
articles R. 2223-12 et R. 2223-23.
La multiplication de ces emprises en état d’abandon a des conséquences sur l’aspect solennel de ce
lieu et il convient d’y remédier.
La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et difficile.
Cette procédure a été engagée dans notre commune le 6 août 2014 (date du premier constat
d’abandon) et visait 31 concessions situées au cimetière Saint-Jean.
L’aspect d’abandon total a été reconnu pour ces dernières conformément aux dispositions susvisées.

La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été largement effectuée, et notamment par
des plaquettes apposées sur ces concessions indiquant à tout public qu’elles faisaient l’objet d’une
procédure de reprise, ainsi que par une information publiée sur le site Internet de la ville et affichée
sur les panneaux d’affichage de l’hôtel de ville et du cimetière Saint-Jean.
11 familles se sont fait connaître en justifiant de leur qualité de descendants des concessionnaires et
en s’engageant à remettre en état les concessions.
Trois années après le premier constat, conformément à la réglementation, un second procès-verbal a
été dressé pour les concessions ayant conservé, ou non, l’aspect d’abandon.
Les 11 « constats d’entretien » ont été dressés contradictoirement et les intéressés, ont été avertis de
l’interruption de la procédure.
Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été
rigoureusement respectées :
- Avis informant de la date prévue pour le premier constat adressé et publié le
3 juillet 2014 ;
- Procès-verbaux dressés le 6 août 2014 ;
- Premier affichage du 6 août au 5 septembre 2014 ;
- Deuxième affichage du 19 septembre au 17 octobre 2014 ;
- Troisième affichage du 31 octobre au 1er décembre 2014 ;
- Avis informant de la date prévue pour le deuxième constat adressé et publié le
26 février 2018 ;
- Procès-verbaux du deuxième constat dressés le 29 mars 2018 et affichés le
30 mars 2018.
- Certificat d’affichage d’un mois du 2 mai 2018.
Monsieur DEDIEU demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la reprise des
concessions en état d’abandon, dont la liste est jointe à la présente.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la reprise des 20 concessions dont la liste suit :
Emplacement

Date d'achat

N°

Concessionnaire

Bordure CBA N° 2
Bordure CBA N° 5
Bordure CBA N° 11
Bordure CBA N° 24

8 mars 1892
9 juin 1885
2 juillet 1890
14 avril 1903

161
114
149
240

MONTÉGUT Cécile née BLANDINIÈRES (Négociante)
FAURÉ Adèle Euphrasie née FRÉZOUL
BARBE Jean Hector (ancien professeur de musique)
CLARAC Marie née ROUZAUD

Bordure CD1 N° 1

Un acte de notoriété a été établi (concessionnaire inconnu, nombre de défunts inconnu). Le
16/10/2012 Monsieur NOGUERO Henri a indiqué au service : « historiquement parlant, il
semblerait que cette concession de par sa réalisation artistique et historique, supposerait
qu'elle fut réalisée à l'intention d'une famille ayant des appartenances maçonniques. La
colonne brisée étant un rite écossais rectifié, l'emblème du 1er degré des loges bleues. Les
déductions sont confortées par un autre symbole sur le devant de la concession : la croix
représentée dans un médaillon laisse supposer qu'il s'agit bien d'un symbole propre au rite
écossais rectifié ou templière (croix de Saint-André). L'anonymat soulève une curiosité. »

Bordure CD1 N° 2
Bordure CD1 N° 8
Bordure CD1 N° 9
Bordure CD1 N° 12

16 juin 1903
19 août 1901
17 avril 1900
17 juin 1902

241
229
219
234

Bordure CD1 N° 22

24 décembre 1894

178

Bordure CD2 N° 12

27 septembre 1899

213

MARTIN Joseph Paul (notaire)
CÉRÈS Laurent (propriétaire)
VIDAL Jean (médecin major de 1ère classe en retraite)
SANGUIN Marie (sans profession)
OZUN Dominique Eugène (contrôleur principal des
contributions directes en retraite)
TERRAL Armand Junior (capitaine au 59ème)

Bordure CD2 N° 18
Bordure CD2 N° 19
Bordure LKJ N° 35
Carré M N° 50
Bordure QTV N° 36
Bordure CBA N° 10
Carré K N° 43
Carré N-intérieur-N° 22
Carré N-intérieur-N° 26

23 avril 1895

184

1er mars 1895
26 juin 1872
12/10/1934
17/11/1952
02/07/1890
08/11/1924
30/10/1963
28/06/1963

180
53
1372
2198
150
757
2912
2883

CAUJOLE Jean (professeur) & SUBNIEWSKI Ladislas
(professeur en retraite)
GARRIGUES Joseph (tapissier)
FOUSSAT Marie née GRATELOT
RAULET Émile (chef de garde aux moines)
VIGNES Antoinette née CLÉMENT
GINET François (propriétaire)
POIRIER André & Yvette née ROUAN
RUMEAU Alfred & Marie née DELRIEU
GONDRY Jean

Article 2 : Invite le Monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal qui prononcera leur
reprise,
Article 3 : Dit que les terrains ainsi libérés seront mis en service pour l’attribution de
nouvelles concessions,
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution
de la présente.
Monsieur TEYCHENNE indique « Juste une question, il n’y a aucun problème, on va le voter. Les
autres monuments ne sont pas inintéressants, au moins la plupart, ce sont des tombes anciennes qui
donnent un cachet au cimetière de Pamiers. Que deviennent, une fois que la concession a changé de
main si on peut dire ou de pied, ces tombes anciennes ? Est-ce qu’elles sont restaurées ? Est-ce
qu’elles sont détruites ? »
Monsieur DEDIEU indique « Ça dépend de l’antériorité de la concession. Il y a certains monuments
qui ont une ouverture dans la partie inférieure, on est obligé de demander qu’il y ait une
reconstruction afin que l’on puisse y accéder. Vous avez dû remarquer au cimetière qu’il y a des
allées qui ne sont pas entièrement goudronnées. Donc, ce n’est pas un caprice, c’est tout simplement
parce que c’est l’accès. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Il faut le remettre aux normes. »
Monsieur DEDIEU indique « Oui. On demande aussi aux personnes lorsqu’elles le souhaitent, de
remettre du marbre, de ne pas laisser les noms à l’origine et nous, de notre côté, collectivité, nous
nous occupons des restes humains, c’est pour ça que nous avons créé en amont un sanctuaire, nous
avons déjà créé… »
Monsieur TEYCHENNE indique « Elles ne sont pas automatiquement détruites. »
Monsieur DEDIEU indique « On a acheté des petites boîtes afin que la dépense soit moindre pour le
contribuable. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Épargne-nous les détails, on s’arrête à l’architecture. »
Monsieur DEDIEU indique « Pour que ce soit moindre pour le contribuable, on a lancé toute une
procédure, tout un service. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Donc, l’autre on le garde dans le patrimoine communal. »
Monsieur DEDIEU indique « Tout à fait. »
La délibération est adoptée à l’unanimité

5-1 REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT COMMUNAL « MARCEL DARDIGNA »
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que la dernière version du règlement intérieur du
Conservatoire, concernant autant l’organisation des études que le fonctionnement administratif, a été
validée en conseil pédagogique en avril 2013, présenté à la séance du 30 mai 2013, et demeure
inchangée depuis cette date.
Ainsi, l’établissement ayant changé de locaux en 2015 pour s’installer 5 rue de la Maternité,
certains articles du règlement en vigueur, notamment liés à des spécificités des infrastructures, sont
par conséquent devenus caducs.
Par ailleurs, le projet d’établissement étant en phase de réécriture, il est recommandé que
celui-ci se base sur une version du règlement à jour des pratiques en vigueur.
Enfin, il est indiqué qu’aucune modification ne touche à l’emploi et aux statuts du
personnel du Conservatoire. La principale évolution réside dans la fusion des trois règlements
initiaux (Études/Élèves/Personnel et administratif) en un seul pour une meilleure lisibilité, évitant
ainsi les redites et facilitant sa consultation. Les autres modifications substantielles concernent
principalement des points touchant à l’organisation de la scolarité (en lien avec la grille tarifaire votée
annuellement) ainsi que des points liés à la sécurité et au bon usage des infrastructures.
Après avis du comité technique du 5 juin 2018 lors du vote des deux collèges : 5 avis
favorables des représentants de la collectivité et 4 avis favorables des représentants du personnel (2
CGT, 1 FO, 1 UNSA),
Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider cette révision :
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la révision du règlement intérieur du Conservatoire à Rayonnement
Communal « Marcel Dardigna »
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution du
présent
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-2 CONVENTION DE PARTENARIAT
VILLE DE PAMIERS/ASSOCIATION DIOCÉSAINE
RELATIVE À UN DÉPÔT D’ŒUVRES ET OBJETS D’ART
Monsieur TRIGANO indique que le dossier retiré
Madame FACHETTI indique « On peut savoir pourquoi la 5.2 est retirée. Elle est reportée ou
retirée ? »
Monsieur TRIGANO indique « Il est retiré pour réétudier la question avec les œuvres qu’on prendra,
qu’on laissera, etc. À votre demande. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Ce serait d’ailleurs bien que l’on puisse avoir les 2 conventions
c’est-à-dire la convention sur les œuvres et objets d’art qui sont intéressants, certains et la convention
sur le parc. Ce serait bien qu’on ait les 2. »
Monsieur TRIGANO indique « Monsieur TEYCHENNE, on ne peut pas faire plus. On l’a ajournée
pour avoir un complément de renseignements. »

5-3 CONTRAT DE CESSION « PAMIERS MAGIQUE »
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que dans le cadre de sa politique d’animation la Ville de
Pamiers sollicite l’association Pamiers Magique pour mettre en œuvre une manifestation autour de la
magie durant le mois d’octobre 2018.
À cette fin il est proposé la signature d’un contrat de cession qui propose les actions suivantes lors
d’un festival intitulé les Stars de la magie :
-

1 représentation le vendredi 5 octobre à 21h, salle Fernan
2 représentations le samedi 6 octobre à 15h et 21H, salle Fernan
1 représentation le dimanche 7 octobre à 15h30, salle Fernan

Ces quatre représentations seront à entrée payante.
-

1 animation gratuite en centre-ville

Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider ces conditions :
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve le contrat de cession liant la Ville de Pamiers et l’association Pamiers
magique
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la
présente
La délibération est adoptée à l’unanimité

6-1 SUBVENTION AU FUH (FONDS UNIQUE HABITAT)
Madame DOUSSAT ; rapporteur, indique que le Fonds Unique Habitat mis en place le
1er janvier 2005 s’appuie sur plusieurs lois et décrets :






La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 « toute personne ou
famille éprouvant des difficultés du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la
collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques (article 136),
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Le décret du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement,
Convention de partenariat triennale relative à la mise en place du Fonds Eau dans le cadre du
Fonds Unique Habitat.
SUBVENTION ANNUELLE AU F.U.H

Dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD) a été institué le fonds de solidarité pour le logement. Ce plan, actualisé et signé le
8 novembre 2002 a posé le fonds de solidarité pour le logement (FSL) comme l’un des moyens
transversaux des différentes actions retenues permettant l’accès ou le maintien de la population
précaire dans des logements autonomes.
Le fonds abondé par différents partenaires et géré par la CAF, permet d’attribuer des familles en
difficulté des aides sous forme de subventions ou de prêts qui leur facilitent l’accès ou le maintien
dans leur logement, lesquelles peuvent être accompagnées d’un suivi social, partie intégrante des
actions de ce fonds.

Le 1er janvier 2005, le FSL s’est transformé en FUH (Fonds Unique Habitat) et regroupe le FSL
(Fonds de solidarité Logement), le Fonds d’impayés d’énergie et le Fonds d’impayés de téléphone.
Au regard du bilan 2017, les habitants de Pamiers ont largement bénéficié des aides pour l’ensemble
des trois Fonds.
Pour 2018 il est demandé de s’engager sur une contribution maintenue à 9 048 €
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : décide d’octroyer à la Caisse d’Allocation Familiales de l’Ariège, une subvention de
9 048,00 € pour le Fonds Unique Habitat (FUH).
Article 3 : dit que cette somme sera inscrite au budget principal sur le fonctionnement à
l’imputation 65/65738/70
La délibération est adoptée à l’unanimité
6-2 SUBVENTION 2018 AU C.C.A.S
Madame DOUSSAT, rapporteur, indique que vu la délibération du Conseil Municipal en date du
10 avril 2015,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de
Pamiers en date 14 avril 2015,
Vu la convention-cadre entre la ville de Pamiers et son CCAS en date du 10 avril 2015 définissant les
conditions de fonctionnement du CCAS et fixant les modalités de concours et moyens apportés par la
ville de Pamiers à son CCAS,
Conformément à l’article 25 du décret du 6 mai 1995, qui prévoit que les recettes d’exploitation et de
fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale peuvent comprendre notamment les
subventions versées par la commune,
Ainsi la ville de Pamiers apporte par sa subvention, son soutien financier au Centre Communal
d’Action Sociale afin que soient initiés des dispositifs d’aides aux Appaméens en difficulté, inscrits
dans une démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle ;
Il est demandé aujourd’hui le versement de la subvention de 110 000 € comme indiqué dans la
convention-cadre du 10 avril 2015.

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : approuve la participation financière d’un montant de cent dix mille euros
(110 000 €).
La délibération est adoptée à l’unanimité
6-3 GROUPE ALPHABÉTISATION
Madame DOUSSAT, rapporteur, propose de poursuivre la participation au programme
d’alphabétisation de femmes et d’hommes d’origine étrangère pour qui l’absence de français oral
minimum handicape la progression à l’écrit, crée un isolement social, familial et professionnel.
La formation, depuis décembre 2000, est assurée par le GRETA de l’Ariège dans le cadre d’un
partenariat regroupant la Maison de la Solidarité, le Greta de l’Ariège et la Mairie de Pamiers.

Cette action a démarré sur une initiative municipale pour créer du lien et permettre à des femmes,
issues de l’immigration, de sortir du contexte familial et de démarrer l’apprentissage du français et de
sa culture.
La participation financière de la Commune a conféré à ce titre une image positive de la mairie et
facilite le travail de médiation et de prévention sur les quartiers de la Gloriette et du Foulon. Depuis
2008 la Commune assure entièrement son financement.
Cette action, axée sur les publics des quartiers prioritaires, a prouvé son utilité et permet de
compléter les actions en cours sur la commune. La ville s’est engagée sur la reconduction de l’action
pour 2018 à hauteur de 8 000 €.
Il est donc demandé de poursuivre dans ce sens.

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : approuve la participation financière d’un montant huit mille euros (8 000 €).
Article 2 : dit que cette somme sera inscrite au budget principal sur le fonctionnement à
l’imputation 65/65738/523
La délibération est adoptée à l’unanimité
7-1 RAPPORT « POLITIQUE DE LA VILLE »
Madame PANCALDI, rapporteur, rappelle que le Contrat de Ville Territoire de Pamiers a été
approuvé en séance du Conseil municipal le 12 juin 2015, et signé par Monsieur Le Premier Ministre
le 11 septembre 2015.
Madame PANCALDI expose que les territoires signataires d’un Contrat de ville sont tenus de
remettre annuellement un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville,
en précisant les actions menées sur leurs territoires, les orientations et programmes de nature à
améliorer la situation, et ce conformément aux dispositions suivantes :
-

-

Instruction N° CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars. 2017 relative à la « Concrétisation des
engagements de droit commun dans les contrats de ville » (1 – les engagements de service
public annexés au contrat de ville/2 – l’élaboration du rapport/3 – le pacte de solidarité financier
et fiscal)
Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la Politique
de la Ville, qui fixe les points particuliers à présenter dans le rapport (art. 1), détermine la
collectivité compétente pour l’élaboration du rapport (art. 2 : la commune, si l’EPCI n’a pas choisi
d’exercer la compétence PDV), et décrit les modalités de concertation, d’approbation et de
publication du rapport (art. 3 à 5 : avis sollicité du Conseil municipal – Conseil Communautaire –
et du Conseil citoyen)

Depuis sa signature, le Contrat de Ville permet de soutenir les actions locales déjà amorcées par la
collectivité et ses partenaires dans le cadre de leurs compétences respectives. En décembre 2016 un
premier bilan d’étape avait été dressé et approuvé en séance du Conseil municipal le 23 juin 2017.
À l’issue de la seconde année de mise en œuvre du Contrat de Ville et après une démarche
concertée de bilan (journée séminaire partenarial 30/11/2017, validation des éléments en Comité de
Pilotage 12/12/2017, Comité de Suivi 06/06/2018…) le document « Rapport de bilan 2017 du Contrat
de Ville Territoire de Pamiers » a été élaboré. Il présente les actions menées au bénéfice des
habitants du quartier prioritaire en 2017 par pilier (P1 Cohésion sociale, P2 Cadre de vie et
renouvellement urbain, P3 Développement économique et emploi) et identifie les perspectives
d'évolution des actions et du document-cadre.
Ce document sera soumis à l’avis du Conseil de Communauté et du Conseil Citoyen.

Madame PANCALDI propose au Conseil municipal d’approuver le « Rapport de bilan 2017 du Contrat
de Ville Territoire de Pamiers » (en annexe).
Madame SUBRA indique « On peut avoir, peut-être, un petit débat là-dessus. En ce qui concerne le
tableau qui récapitule les instances politiques de la Ville, il me semble qu’on a oublié, dans le Comité
de pilotage. Si vous voulez, dans le Comité de suivi, il est bien précisé qu’il y a les élus municipaux et
communautaires référents politique de la Ville, mais ce n’est pas rappelé pour le Comité de pilotage.
Je pense que c’est un oubli, je ne l’avais pas vu dans le précédent document. »
Madame PANCALDI indique « C’est vrai qu’il a été relu par beaucoup de partenaires. »
Madame SUBRA indique « Oui, je crois qu’on l’a oublié et que peut-être, on peut le rectifier. Non ? »
Madame PANCALDI indique « Je pense qu’on peut le rectifier, bien sûr. »
Madame SUBRA indique « Ensuite, en ce qui concerne la politique de lutte contre la déradicalisation,
on en déduit qu’il s’agit de moyens qui sont mis en œuvre par l’État, mais on n’a pas trop
d’explications sur ce que l’on peut faire au niveau communal. C’est vrai que c’est délicat, mais est-ce
qu’on pourra approfondir dans les mois à venir ces sujets qui sont quand même primordiaux pour les
quartiers politiques de la Ville ? »
Madame PANCALDI indique « Au niveau des actions portées par la Ville, c’est peu, justement, parce
que ce sont vraiment des actions portées par l’État, des actions de formation, on l’a déjà vu 2 ou
3 fois. Maintenant, est-ce qu’on peut se retourner vers l’État et leur demander un peu plus ? Oui,
pourquoi pas ? »
Madame SUBRA indique « C’est obligatoire. »
Madame PANCALDI indique « C’est obligatoire, ça a été rajouté après la signature. »
Madame SUBRA indique « En 2016. Et enfin, je trouve que pour le développement du centre-ville
parce que c’est quand même notre objectif, c’est d’arriver à revitaliser le centre-ville, on parle peu de
la nécessité, on y revient et on appuie un peu là où ça fait mal, sur l’importance que le cinéma reste
en centre-ville parce qu’on parlait tout à l’heure, on faisait le rapport, effectivement, dans le cadre de
la politique de la Ville, il était important qu’un cinéma reste en centre-ville, mais on ne l’a pas trop mis
en exergue. Il faudra aussi, de ce côté-là, insister dans l’avenir sur ces points qui me paraissent
primordiaux. »
Madame PANCALDI indique « Je pense qu’en Comité de suivi, on pourra le proposer. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
7-2 AVENANT AU PROTOCOLE DE PREFIGURATION DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que le 6 avril 2016 a été signé le protocole de préfiguration
du projet de renouvellement urbain de la Ville de Pamiers. Ce protocole constitue la première phase
contractuelle qui engage les différents partenaires du projet avec l’Agence Nationale du
Renouvellement Urbain (ANRU). Cette première phase consiste en la définition d’une stratégie
globale de renouvellement urbain et à la réalisation d’études préopérationnelles spécifiques.
Pour ce faire, trois études sont inscrites au programme :
- Une étude stratégique :
 Volet 1 : Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale ;
 Volet 2 : Stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable ;
 Volet 3 : Stratégie architecturale, patrimoniale et urbaine du centre ancien ;
 Volet 4 : Stratégie de développement des entreprises, commerces et services ;
 Volet 5 : Habitat : Repérage d’îlots insalubres et de foncier susceptible d’accueillir des
opérations de logement privé ou public.

-

Deux études préopérationnelles :
 Étude n° 1 : Réalisation d’une opération phare d’habitat et équipements publics sur
l’îlot Sainte-Claire et la friche commerciale « Lidl » ;
 Étude n° 2 : Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbains & logements)
o Volet urbain : Connexion des quartiers au reste de la ville, requalification des
espaces publics et équipements de proximité ;
o Volet logement : Restructuration en profondeur de l'offre de logements et de
l’habitat : faisabilité technique, scénarios et chiffrage…

Les trois études sont organisées en trois phases :
- Phase 1 – Diagnostic prospectif (enjeux, problématiques, grandes orientations) ;
- Phase 2 – Élaboration de deux scénarios « contrastés » ;
- Phase 3 – Élaboration du scénario final.
Un accompagnement d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) était également inscrit au protocole de
préfiguration. Celui-ci s’est achevé.
Pour un début de mission en janvier 2017, l’étude stratégique a réuni quatre comités techniques et
deux comités de pilotage pour se ponctuer en juillet 2017. Il s’agissait d’inscrire le projet urbain global
dans une vision prospective de 10 à 15 ans.
Les études préopérationnelles ont débuté en février 2017 et se poursuivent encore (phase 3). Cinq
comités techniques et deux réunions de travail partenariales ont été organisés autour des deux
études en 2017 auxquelles s’ajoutent un comité technique spécifique (janvier 2018) et un comité de
pilotage en avril 2018 afin d’engager le projet dans sa phase finale (vers l’opérationnel). La
finalisation des études préopérationnelle est prévue pour l’été 2018.
Compte tenu du prolongement de la durée des études préopérationnelle et conformément au
Règlement Général de l’ANRU (RGA) le protocole de préfiguration ANRU doit faire l’objet d’un
avenant.
L’objet de l’avenant consiste en la prorogation de la durée du protocole et des ajustements du
calendrier opérationnel, à savoir :
- Début de la phase de protocole sur le plan opérationnel : Premier semestre 2016 ;
- Fin du protocole sur le plan opérationnel : Deuxième semestre 2018.
Seules des modifications de calendrier (démarrage d’études : mois/année et durée d’études :
converties en semestres) ont été inscrites à l’avenant. L’économie du dossier est inchangée ainsi que
le contenu technique et opérationnel du protocole.
Suite à la délibération prise par le Conseil communautaire du 29 mars 2016,
Le Conseil Municipal
Article 1 : approuve l’avenant du « protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain » qui
consiste en la prorogation de la durée du protocole et des ajustements du calendrier opérationnel
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant du protocole de préfiguration ANRU et à
engager les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.
Madame SUBRA indique « Il est évident qu’on est obligé d’ajourner, mais est-ce qu’on peut avoir une
idée de quand on pourra enfin boucler ? À l’automne ? »
Monsieur LEGRAND indique « Je pense qu’il faudrait qu’à l’automne ce soit bouclé, oui. »
Madame SUBRA indique « Il me semble. »
Monsieur LEGRAND indique « Ce n’est pas faute de participation, Bernadette. »

Madame SUBRA « On peut l’espérer, oui, Gérard, c’est vrai. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
3-7 ADHESION A L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT TOULOUSE –
AIRE METROPOLITAINE
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse –
aire métropolitaine est une structure associative à destination de partenaires publics et officie de
manière pluridisciplinaire sur les enjeux urbains et thématiques suivants :
-

le logement et l’habitat
le développement économique
le transport et les déplacements
le tourisme et les loisirs
Les infrastructures culturelles et sportives ;
l’ingénierie touchant la planification (SCOT, PLU…).

L’AUAT est devenu un acteur essentiel dans l’accompagnement des collectivités officiant sur un large
territoire touchant l’ensemble des départements liés à la grande couronne toulousaine. (Communauté
d’agglomération d’Auch, de l’Albigeois, Grand Montauban, Pays de Foix…).
Leur expérience et leur expertise reconnues ouvrent des perspectives potentielles vis-à-vis de notre
territoire et la Ville de Pamiers engagée notamment dans les politiques publiques que sont :
-

La politique de la ville/ANRU (État)
L’action Cœur de Ville (État)
Redynamisation centre bourg (Région).

Cette structure par son positionnement permet une meilleure connaissance des différents liens et
interdépendances de nos territoires sur les thématiques évoquées ci-avant.
Sur le plan de l’adhésion, les statuts de l’association donnent la possibilité à la Communauté de
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées d’adhérer en tant que membre adhérent et la Ville en tant
que membre associé.
La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, à travers une participation de
0,50 centime d’euro/habitant, serait membre du Conseil d’Administration.
La Ville participerait avec une cotisation de 150 €/an et bénéficierait de l’ensemble des compétences
de la structure sous la forme de prestations rémunérées.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : accepte le principe de l’adhésion en tant que personne associée.
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette
adhésion.
La délibération est adoptée à l’unanimité
8-1 CONVENTION AVEC UN AMÉNAGEUR RELATIVE A LA REALISATION DU
DIAGNOSTIC D’ARCHÉOLOGIE PREVENTIVE DENOMME « ESPLANADE DE
MILLIANE »
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que le projet d’aménagement de l’esplanade de Milliane est
situé en zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA).

Par arrêté n° 76-2018-0363 du 2 mai 2018 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie
préventive, la DRAC a attribué à l’INRAP la mission d’exécution des fouilles en vue d’effectuer le
diagnostic.
Une convention doit être signée entre la Commune et l’INRAP afin de préciser les conditions de
réalisation du diagnostic et des fouilles, de mise à disposition des espaces, de matériel de clôture et
délai d’exécution de la mission.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la signature de la convention entre la Commune et l’INRAP précisant les
conditions de réalisation du diagnostic.
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
Madame FACHETTI indique « On peut savoir les délais et le montant ? »
Monsieur TEYCHENNE indique « Quand on avait vendu le terrain au cinéma sur Milliane, on avait
posé la question sur les fouilles, on nous avait dit : « C’est réglé, on a eu les accords, il n’y a pas de
problème. » Là, je vois qu’on y revient, mais ce n’est pas grave, on va le voter, mais ça permet de
dire enfin ce que l’on pense sur le dossier Milliane parce qu’on n’aura pas l’occasion de revenir sur
Milliane puisque le projet a été présenté en Commission des Travaux mercredi, que les appels
d’offres vont être lancés et donc, maintenant, on verra le résultat, mais le Conseil Municipal ne sera
pas appelé à redélibérer sur ce dossier. Donc, je voudrais prendre 5 minutes pour vous donner
quelques points sur lesquels on a quelques inquiétudes. D’abord, je regrette la méthode, je le dis très
clairement, on a eu une réunion de la Commission des Travaux pour découvrir les préprojets et le
cabinet d’architectes sélectionné et on s’est revu, mercredi c’est-à-dire quelques mois après, on n’a
jamais vu l’architecte, on n’a jamais eu de travail en commun dessus, ça a été confisqué par d’autres
équipes. C’est un choix, mais on regrette qu’il n’y ait pas eu plus de participation des élus et au
moins, une rencontre entre les élus et les architectes pour qu’on ait un véritable échange autour de
ce projet. Je pense que c’est aussi valable pour l’autre groupe d’opposition. En tout cas, c’est pour la
méthode. Sur le fond, ce projet va coûter, comme dirait l’autre, un pognon fou. 2,5 M€, mais entre ce
qui avait été décidé à la première réunion c’est-à-dire aménager les terrasses, l’escalier, le terrain
Legrand qui était prévu d’être acheté pour être aménagé et faire une liaison avec la Tour Saint-Jean
et la descente du cimetière, on a recompacté le dossier pour le ramener strictement au niveau de la
place elle-même. C’est un premier défaut parce que le jour où on va vouloir finir l’aménagement de
Milliane tel qu’il était prévu c’est-à-dire le terrain, le grand d’un côté, les terrasses, l’escalier, etc. on
en a pour 1 M€ de plus donc on arrivera à 3,5 M€. Donc, on n’est pas dans l’épure, déjà, on a un
dépassement budgétaire. Le deuxième défaut et là, ce n’est pas des moindres, le problème financier
est réel, mais c’est que sur Milliane, aujourd’hui, il y a 700 places de parking. C’est vrai que ce n’est
pas beau, ce n’est pas aménagé, mais le projet que vous proposez, Monsieur DEYMIER, Monsieur le
Maire, c’est 256 places de parking c’est-à-dire on passe de 700 à 256, on va être trop faible et c’est,
par rapport à Pamiers, par rapport aux manifestations qu’on organise, par rapport au centre-ville, par
rapport aux gens qui veulent habiter au centre-ville qui ne peuvent pas se garer et qui vont se mettre
sur Milliane, c’est une aberration. Ça, on voulait le dire, que ce soit entendu, après, vous ferez ce que
vous voulez faire, mais quand on aura les gens qui viendront se plaindre, chacun aura pris ses
positions. Et le troisième problème et qui, à mon avis, impacte le choix du nombre de places de
parking, c’est votre projet de Pamiers-Plage le long du canal puisque c’est ainsi qu’il faut l’appeler où
on va se retrouver à déménager l’actuel boulevard entre les arbres de l’ovale c’est-à-dire juste
50 mètres plus loin. Je vous rappelle que ce boulevard est classé dans les routes nationales
dépendant du conseil Général et qu’il est, financièrement, entretenu, l’enrobé est normalement payé
par le conseil Général. Comme on a décidé de le bouger de 50 mètres, ce sera totalement à la
charge de la Mairie, il faut le savoir.

Le conseil Général maintient l’assise où elle est et donc, ça va impacter furieusement notre budget, à
peu près un tiers et c’est pour ça qu’on a un dépassement et c’est pour ça que l’on n’arrive pas à faire
tout ce qui était prévu, le terrain Legrand et le reste tout simplement parce que vous avez voulu faire
Pamiers-Plage où on va avoir 8 sorties de maisons traitées en béton c’est-à-dire en saucissonnage
pour un intérêt très faible, mais, par contre, on va manger toute l’ancienne partie du parking qui va
devenir le boulevard et on se retrouve avec un parking complètement au fond et un parvis devant
Gamm Vert et devant la sortie de l’école Notre-Dame. Ce parking, il disparaît aussi.
Donc, Gamm Vert aura des problèmes parce que mettre 6 places à 50 mètres, ça n’a pas de sens,
rien n’est prévu pour la sortie de l’école. Donc, voilà, on voulait dire que tous ces éléments-là, on
aurait pu les traiter tranquillement si on en avait discuté en amont, on ne le traite pas, on se retrouve
avec un dossier qui, esthétiquement, on peut en discuter, il y en a qui aimeront, il y en a qui
n’aimeront pas, mais budgétairement, si on veut le finir, c’est 3,5 M€. On va avoir Pamiers-Plage qui
ne servira pas à grand-chose, qui va coûter la peau des fesses et, à la sortie, nous manquerons de
parking sur Pamiers. Donc, Monsieur le Maire, on regrette la méthode, mais, au moins, on voulait que
vous sachiez notre position. »
Monsieur TRIGANO indique « Merci. Tout d’abord, on n’a jamais parlé de Pamiers-Plage, il s’agit
simplement d’un aménagement au bord du canal, c’est tout. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
QUESTIONS ÉCRITES
Monsieur TRIGANO indique « Deuxièmement, pour le moment, on a été saisi par Monsieur
TEYCHENNE de 2 sujets. Un sujet concernant l’Établissement public d’aide aux personnes âgées. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Monsieur le Maire, d’habitude c’est moi qui pose mes questions. »
Monsieur TRIGANO indique « Je tiens à vous dire qu’il y a longtemps que je m’en occupe, j’ai reçu
les… »
Monsieur TEYCHENNE indique « Laissez-moi poser la question et vous me répondrez après. Les
gens ne savent pas puisqu’il faut envoyer les questions, je le dis pour le public qu’il faut envoyer les
questions une semaine avant. Non, c’est le mardi matin dernier délai. »
Monsieur TRIGANO indique « Posez, vous posez votre question ? »
Monsieur TEYCHENNE indique « D’abord, je constate que vous n’avez absolument pas répondu à
mon intervention précédente sur Milliane, j’en prends note ce qui montre bien que la Messe est dite et
qu’il n’y a pas eu de discussions autour du dossier. Ce que l’on souhaiterait, c’est qu’aujourd’hui on
constate qu’il y a un certain nombre d’attaques contre les Services Publics à Pamiers. Il y a, bien sûr,
le problème de l’E.H.P.A.D. où vous le savez, l’infirmière de nuit a été supprimée, est en train d’être
supprimée. Il se trouve que la Ministre a annoncé que dans ses mesures, il fallait les maintenir donc,
je suppose que quand même l’État, là-dessus, va se mettre en accord entre le terrain et la réalité,
mais je crois qu’il est important que, collectivement, le Conseil apporte son soutien à l’E.H.P.A.D. de
Pamiers, c’est un geste important qu’il nous faut faire. La deuxième chose, c’est ce qu’il se passe à la
Poste. Vous le savez, la Poste a une activité bancaire importante, au niveau du courrier, ils sont en
train de diminuer une fois de plus les personnels et ils veulent diminuer les horaires d’ouverture de
18 heures à 17 heures 30. Je sais que les Syndicats puisque je suis en contact avec eux, moi aussi,
vous ont envoyé tout un document que vous devez avoir reçu. Je pense que là aussi, non seulement,
je vous fais confiance pour intervenir, Monsieur le Maire, mais je crois que le Conseil, dans son
ensemble, doit prendre une position de soutien au maintien des horaires de la Poste. Enfin, on vient
de passer le plan dans son ensemble sur la revitalisation du centre-ville et je crois que ça nous tient à
cœur à tous et puis l’Académie ferme une classe sur l’école de Sainte-Claire. Il y a un moment où il
faudra comprendre que dans ces quartiers défavorisés, en plus, on est sur des petites classes, quand
on ferme une classe, ça veut dire qu’on met d’autres enfants en difficulté dans les classes qui restent.
D’un côté, l’État nous demande de prévoir de la déménager et de la reconstruire ailleurs avec un
investissement très lourd et, pendant ce temps-là, l’administration de l’Éducation nationale traite ce
quartier comme n’importe quel quartier. Une fois de plus, c’est Pamiers qui prend.

J’ajouterai, ce que je ne savais pas et que je viens d’apprendre, que maintenant la S.N.C.F. est en
train de voir à la rentrée s’ils ne supprimeront pas les contrôleurs sur la ligne La tour de CarolToulouse ce qui veut dire qu’en termes d’accueil du public, de surveillance, ces trains seront laissés
sans contrôleur c’est-à-dire sans avoir de représentant de la S.N.C.F. avec tous les risques que cela
représente. Donc, face à l’ensemble de ces problèmes, j’aimerais qu’on ait une position très claire et
qu’on demande un moratoire. On ne peut pas d’un côté être en Ville en difficulté, avoir un contrat de
Ville et régulièrement prendre des coups de scie des diverses administrations qui affaiblissent les
Services Publics et donc affaiblissent la Ville. »
Monsieur TRIGANO indique « Merci. Monsieur TEYCHENNE, Mesdames et Messieurs, mes
collègues, je tiens à vous dire qu’à force de crier que la Ville de Pamiers est morte, à force de dire
qu’il n’y a plus personne, qu’elle est désertifiée, les administrations qui ne dépendent pas de nous
finissent par vous entendre. Depuis 4 ans que vous serinez : « Il n’y a plus rien, c’est fermé. » Ils se
disent : « Puisqu’il n’y a plus rien, pourquoi on va ouvrir la Poste ? » Taisez-vous. »
Madame FACHETTI indique « C’est scandaleux, Monsieur le Maire, que vous osiez dire ça. Non,
mais mettre notre responsabilité, c’est un argumentaire scandaleux. »
Monsieur TRIGANO indique « La séance est levée, c’est tout. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Le Conseil s’est bien passé. »
Monsieur TRIGANO indique « Non, la séance est levée. »
Madame FACHETTI indique « Non, mais oser dire, Monsieur le Maire, que c’est parce qu’on dit que
la Ville ne va pas bien qu’on est entendu par les administrations alors que c’est vous qui les côtoyez
tous les jours, toutes les semaines et que c’est à cause de nous, c’est scandaleux, ce n’est pas
entendable. Vous pouvez lever la séance, oui. »
Monsieur TRIGANO indique « Ou il me laisse parler ou il me coupe la parole. S’il me recoupe la
parole, la séance est levée sinon je vous réponds. Je vous dis simplement que je ne parle pas de
vous tous ou de vous personnellement, je dis qu’à force de faire courir le bruit que la Ville est morte,
qu’il n’y a plus rien, que c’est désertifié, je vous assure que vous avez créé, nous avons créé, ce sont
eux qui le disent et je ne parle pas de vous ou de lui, je parle en général. À force de dire ça, les
banquiers disent : « On ne prête plus au centre-ville, c’est mort. » Les Postes disent : « Non, de toute
façon, il y a de moins en moins de monde. » Et tout à l’avenant donc, je vous en prie, arrêtons de
faire du pessimisme, voyez la Ville autrement, voyez qu’actuellement, il y a des choses qui se font.
Ça a été très long, les contrats de Ville, les contrats A.N.R.U. On est à 2 mois d’aboutir, 2 mois, vous
m’entendez, arrêtez de pleurer que la Ville est morte, la Ville est en train de revivre, elle n’est pas
morte pour autant. On est comme tous les quartiers, dans les Villes moyennes, tous ces quartiers ont
souffert. Le quartier a souffert et on est dans des difficultés graves. On a mis beaucoup de temps et
beaucoup d’années pour arriver à ce que ce quartier soit pris en considération. L’État, pour une fois,
a estimé que Foix et Pamiers méritaient d’être aidées pour relancer leurs quartiers. Il y a des fonds
importants qui sont en cours de préparation, qui vont être votés. Aujourd’hui, pour revenir à la
question que Monsieur TEYCHENNE a posée concernant la Poste, si vous saviez combien de fois j’ai
reçu les délégués de la Poste, les Syndicats, le personnel et j’ai écrit, avant votre courrier, Monsieur
TEYCHENNE, le 13 juin, une lettre à la Directrice Régionale de la Poste pour qu’on ait enfin une prise
en considération. La Poste ouvre quand les clients ne sont pas disponibles et elle ferme au moment
où ils ont le temps d’aller à la Poste. Je leur ai demandé d’ouvrir plus tôt entre midi et 2 heures plutôt
que de fermer la boutique comme ils avaient envie de le faire. Je leur ai demandé de faire 18 heures
30 au lieu de 18 heures, rien, aucune réponse. C’est la Poste, mais la Poste, malheureusement, on
n’a pas le poids dessus. Je suis encore en négociations avec le personnel parce que peut-être qu’ils
engageront certaines mesures. C’est pour répondre à la Poste, on se bat depuis des années pour
que la Poste puisse ouvrir quand l’usager est là. Apparemment, la Poste a envie de devenir une
banque, le courrier, ils s’en foutent complètement, vous comprenez. Alors qu’est-ce que vous voulez
qu’on fasse, nous, de plus ? Il y a votre méthode de déposer une motion, une pétition et il y a la
mienne d’essayer par la douceur à obtenir certaines choses. Ça, c’est pour la Poste. Pour revenir
pour l’E.H.P.A.D., pour la personne en question, j’ai fait des actions directes et on m’a assuré qu’on
mettait quand même quelqu’un la nuit. Je crois que ça a été fait, je ne sais pas, je n’ai pas vérifié.

On y est arrivé et sans pétition, mais combien de fois, avec Gérard LEGRAND, on a fait des
interventions ? À tous les domaines, on est arrivé à quelque chose, ce n’est pas tout à fait ce qu’il
faut. Pour les chemins de fer, là aussi, on s’en inquiète et on s’en occupe, ça paraît invraisemblable,
on a l’impression qu’il n’y a plus de raison de mettre quelqu’un, c’est l’ordinateur qui prend la
commande, c’est le gars qui passe son billet lui-même. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ?
Vous dites que, maintenant, vous avez appris encore je ne sais pas quoi, mais mon pauvre Monsieur
TEYCHENNE, il y a des gouvernements qui se succèdent et qui continuent, les uns et les autres, à la
fermeture des Services Publics. On n’est pas aveugle, je crois qu’on est en pleine privatisation
générale, ce n’est pas à Pamiers que ça se passe, c’est au niveau national. Alors, à ce moment-là,
menez les actions politiques et c’est votre droit à tous, mais pas dans cette enceinte.
Dans cette enceinte, on fait tout ce qu’on peut pour essayer de sauver les meubles. Je vous en prie,
aidez-nous, aidez-vous à dire que Pamiers est en train de revivre, arrêtez de dire que c’est foutu.
Vous allez voir dans quelques semaines, dans quelques mois, mais très peu de mois, vous allez voir
qu’on va arriver à obtenir l’A.N.R.U., qu’on va arriver à obtenir des millions et des millions de
subventions et c’est très proche. Mais plus on crie : « Ça va mal ! » Et plus l’État se demande si on
mérite d’être aidé ou pas. Alors, je vous en supplie, arrêtons d’être pessimistes, regardez ça devant,
regardez quand même ce qu’il se fait, regardez les petites choses qui vont bien et sachez que si on
patiente 3-4 mois, l’immeuble Pédoussat, il y aura des centaines de milliers d’euros qui vont
tomber. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Monsieur le Maire, on connaît le plan. »
Monsieur TRIGANO indique « Non Monsieur, je finis après, je vous donne la parole. Je vous en prie,
pour la Poste, on a fait le nécessaire, pour la gare, on fait le nécessaire, pour l’E.H.P.A.D., on a
obtenu un petit quelque chose, ce n’est peut-être pas nous, il y en a d’autres qui ont fait des
démarches aussi. Mettons-nous la main dans la main, travaillons dans le Pamiers de demain et
arrêtons de pleurer ce qui n’a pas été fait il y a 4 ans. Dans 2 ans, les Appaméens vont avoir le choix,
ils vont retourner aux urnes et ils vont voter. Vous pourrez vous exprimer, vous reviendrez avec des
programmes et puis vous ferez aussi un bilan de ce qui a été fait et vous verrez. Alors, quand même,
n’oubliez pas qu’on a renouvelé notre position de première Ville en économie de l’Occitanie. C’est
renouvelé à nouveau alors, s’il vous plaît, soyons gentils, essayons de travailler ensemble et ne
votons pas contre la Ville de Pamiers. Voilà ce que je voulais vous dire, je vous écoute et après vous,
on conclura. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Je crois qu’autour de la table, personne ne vote contre la Ville de
Pamiers et l’engagement des uns et des autres est important dans ce combat-là, vous le savez. Je
crois que ce que vous n’avez pas compris c’est ce qu’on voulait apporter et je vais finir, on voulait
apporter le soutien de l’ensemble du Conseil Municipal aux actions que vous menez, aux actions qui
se mènent et par les Syndicats, envoyer un message comme quoi on était sensible. Que l’on ne nous
dise pas après que l’État, parce qu’on parlerait mal de Pamiers, parce que ceci, parce que cela, il y a
eu des tonnes d’études, on sait très bien où on en est aujourd’hui en termes de pauvreté, en termes
de richesse, en termes d’entreprises sur Pamiers et on a un bilan qui fait qu’on est une Ville qui est
classée dans les Villes à problèmes et que l’on va avoir des aides. Ces aides ont tardé et on est tous
les 2 d’accord pour reconnaître que ça fait 4 ans que l’État nous annonce des milliards, pas qu’à
nous, à toutes les Villes qui sont dans la même situation en France, à peu près 300 dans le même
type que la Ville de Pamiers et ça fait 4 ans qu’on nous dit : « C’est l’année prochaine. » J’espère
qu’on va arriver, effectivement, au bout de ces 4 ans, on le disait, Bernadette le rappelait tout à
l’heure, à signer ce contrat et qu’on va l’appliquer. Je crois que Bernadette s’est impliquée à toutes
les réunions, elle était chargée, pour nous, d’y être et c’est très bien, comme d’autres élus. Donc, on
veut vraiment faire changer les choses sur Pamiers, mais je crois qu’il aurait été important qu’on ait
un vote pour dire, envoyer à Madame la Préfète en disant : « Aujourd’hui, on ne peut pas avoir un
discours de l’État qui dit qu’il faut renforcer Pamiers, il faut mettre des milliards et de l’autre côté avoir
des administrations qui sortent les moyens. » Je prends l’exemple de l’école, c’est inadmissible que
l’Inspecteur d’Académie nous ait supprimé une classe et là-dessus, on a un rapport direct à avoir. Ce
n’est pas normal que l’État nous demande de refaire une école et qu’au même moment, l’Inspecteur
d’Académie nous enlève une classe et surcharge dans un des quartiers qui est le plus difficile. Il y a
un moment où il faut aussi que l’État prenne ses responsabilités et ce que l’on souhaitait simplement,
mais, tant pis, on ne le fera pas, qu’il y ait un vote unanime du Conseil pour dire, effectivement : « Làdessus, on est tous d’accord. » C’était bien une expression de solidarité et pas une expression de
défiance. »

Monsieur TRIGANO indique « Monsieur, simplement, pour vous dire une chose, vous avez votre
méthode, j’ai la mienne. Je n’ai pas pour habitude d’envoyer des pétitions qui ne servent à rien. Je
préfère, tranquillement, calmement, discuter avec les uns et les autres et essayer d’obtenir. Mais si
vous voulez faire une pétition, faites-là individuellement, faites-la au nom du parti que vous
représentez si vous en représentez un. Faites ce que vous voulez. »
Monsieur TEYCHENNE indique « Je suis comme vous, je suis libre. »
Monsieur TRIGANO indique « Mais Monsieur, pour le moment, nous avons une approche différente
des sujets, laissez-nous faire et faites ce que vous voulez vous-même. Je vous dis simplement
qu’aujourd’hui, arrêtons de pleurer sur Pamiers et travaillons pour son avenir. Je vous remercie et
vous souhaite une très bonne soirée. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40.

