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ORDRE DU JOUR 

 

I AFFAIRES FINANCIÉRES ET RESSOURCES INTERNES 

1-1. Approbation du compte administratif 2017 – Budget principal 

1-2. Approbation du compte administratif 2017 – Budgets annexes 

A) BIOQUAL 

B) Chandelet 
C) Commerce relais 

D) Eau 
E) Hôtellerie de plein air 
F) Salle de découpe CAV 

1-3. Affectation de résultats 2017 – budgets annexes 

A) BIOQUAL 

B) Commerce relais 

C) Hôtellerie de plein air 
D) Salle de découpe CAV 

1-4. Décision modificative n° 2 – Budget principal 

1-5. Décision modificative n° 1 – Budgets annexes 

A) BIOQUAL 
B) Commerce relais 

C) Hôtellerie de plein air 

1-6. Subvention exceptionnelle 

1-7. Décisions municipales 

1-8. Actualisation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) – Filière culturelle – Catégories A et B 

1-9. Modification de la nomenclature des emplois communaux en 2018 

1-10. Régime indemnitaire : IFSE « régie » allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 

1-11. Esplanade de Milliane  
A) Revêtements de l’Esplanade de Milliane - Demande de subventions 

B) Aménagement urbain de l’Esplanade de Milliane : espaces verts et mobiliers urbains – Demande 
de subvention 
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2-1. Liste des marchés passés en procédure adaptée depuis le 18 mai 2018 

2-2. Souscription de différents contrats d’assurance pour le compte de la Ville et le CCAS de Pamiers 

2-3. Accord cadre : Services de télécommunications : téléphone fixe, mobile, interconnexion de sites, 
internet et solutions hébergées 

2-4. Accord cadre à bons de commande : acquisition et maintenance de systèmes d’impression 

III AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

3-1. Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Pamiers : commission locale 

3-2. Débat sur les orientations et objectifs du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) 

IV DÉVELOPPEMENT DURABLE - Environnement 

4-1. Bilan d’activités du camping – Année 2017 

4-2. Délégation de service public local du crématorium et de la chambre funéraire – Rapport annuel année 
2017 

4-3. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Année 2017 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 SEPTEMBRE 2018 



 

4-4. Compte d’exploitation 2017 de la régie intéressée de l’eau 

4-5. Fixation du prix de l’énergie du Chandelet – Année de chauffe 2018-2019 

V TRAVAUX 

5-1. Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement en traverse 
d’agglomération RD 10 rue Saint Vincent 

VI POPULATION ET CITOYENNETÉ  

6-1. Adhésion au dispositif COMEDEC – Avenant n° 1 à la convention 

VII POLITIQUE DE LA VILLE / ANRU / Action cœur de ville 

7-1. Validation du projet « Action Cœur de Ville » Ville de Pamiers – Communauté de Communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées en vue de la signature de la convention initiale du 28 septembre 2018 

VIII CULTURE 

8-1. Convention de mise à disposition des fonds propres (livres, supports sonores et vidéos) entre la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et la commune de Pamiers  

8-2. Convention de fonctionnement de la médiathèque entre la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées et la commune de Pamiers 

8-3. Convention Ville de Pamiers – Collectif « Un peu de Chahut » 

IX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

9-1. Ouverture des commerces les dimanches en 2019  

 
L’an deux mille dix-huit et le vingt-six septembre 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 : 20 septembre 2018 

Présents : André TRIGANO – Gérard LEGRAND – Claude DEYMIER – Françoise PANCALDI - Maryline 
DOUSSAT-VITAL – Lucien QUEBRE – Ginette ROUSSEAU - Renée-Paule BERAGUAZ – Alexandre 
GERARDIN – Jean-Marc SALVAING - Marcelle DEDIEU - Francis COTTES – Jean-Paul DEDIEU – 
Huguette GENSAC – Gérard MANDROU - Jean GUICHOU - Anne LEBEAU - Françoise COURATIER – 
Clarisse CHABAL-VIGNOLES -– Annie FACHETTI – Audrey ABADIE - Jean-Christophe CID - Bernadette 
SUBRA – Michel TEYCHENNE – Aimé DELEGLISE 
Procurations : Xavier FAURE à Maryline DOUSSAT-VITAL – Émile SANCHEZ à Claude DEYMIER – 
Isandre SEREE DE ROCH à Gérard LEGRAND – Manon SPECIA-ROUBICHOU à Alexandre GERARDIN – 
Andrée AUDOUY à André TRIGANO 

Absents excusés : Hubert LOPEZ – Juliette BAUTISTA – Evelyne CAMPISTRON 

Secrétaire de séance : Maryline DOUSSAT-VITAL 

 
Monsieur TRIGANO remercie Madame LANGLADE, comptable publique, d’être présente. 
 
Monsieur TRIGANO ouvre la séance, et donne lecture des procurations, désigne 
Maryline DOUSSAT-VITAL en tant que secrétaire de séance et demande aux membres du Conseil 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 22 juin 2018.  
Monsieur TRIGANO indique qu’il y a deux délibérations modificatives qui ont été déposées sur la 
table. Elles annulent et remplacent le point 1-11. 
 
Monsieur TRIGANO indique « Avant de commencer la soirée, je vous demanderais de bien vouloir 
accepter une minute de silence, en la mémoire de notre collègue, de notre Député Monsieur FAURÉ. 
Nous avons travaillé longtemps ensemble, à la Communauté de Communes et j’ai été heureux de 
travailler avec lui et je voudrais que nous puissions lui rendre un hommage bien mérité, s’il vous plaît. 
 

Minute de silence 

 
Je vous remercie. Approbation du procès-verbal, y a-t-il des remarques ? Pas de remarque. Il est 
donc approuvé. 
Il y a deux projets de délibération modificative déposés sur la table annulant et remplaçant le point  1-
11. Revêtement de l’esplanade de Milliane, une demande de subvention et l’aménagement urbain de 
l’esplanade de Milliane, espaces verts, demande de subvention aussi. Nous pouvons passer à l’ordre 
du jour.  



 

 

1-1 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur LEGRAND indique « Monsieur le Maire, pour le premier point de l’ordre du jour, il s’agit 
d’approuver les comptes administratifs de la commune et des budgets annexes pour lesquels suite à 
une mauvaise rédaction du compte-rendu de la délibération, on n’avait pas mentionné que vous aviez 
quitté la salle. Comme on nous a demandé de reprendre ces délibérations, je vais vous demander de 
quitter la salle, afin que nous passions le budget principal et les budgets annexes.  
Vous avez tous en main le détail de ces comptes administratifs, je vais les donner tous, comme ça, il 
n’y aura aucune méprise et ne pas me contenter de simplement donner les totaux.  
 
Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 

 
 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget principal 

 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-3/AV/MFB du 

23 mars 2018  
 
Michel TEYCHENNE indique : « On ne va pas s’abstenir, on fait un refus de vote jusqu’au 1-7 et je 
ferai une explication de vote quand Monsieur le Maire sera rentré. Il y a deux refus de vote jusqu’à 1 -
5 C. 
 
Monsieur LEGRAND indique « Deux refus de vote, qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est adopté.  
 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 



 

1-2A APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET BIOQUAL 

 
Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’à la suite de deux erreurs matérielles dans la  rédaction 
des délibérations d’approbation du compte administratif, l’une omettant de mentionner que Monsieur 
le Maire n’avait pas pris part au vote, et l’autre indiquant de manière erronée un report en recettes de 
fonctionnement de 810,55 €, le Conseil est appelé à approuver le compte administratif 2017 du 
budget annexe « Bioqual », de la manière suivante : 
 

 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget annexe « Bioqual » 

Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-4/AV/MFB du 
23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Bioqual 
 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-2B APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET CHANDELET 

 

Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’à la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction des 
délibérations d’approbation du compte administratif, omettant de ment ionner que Monsieur le Maire 
n’avait pas pris part au vote, le Conseil est appelé à approuver le compte administratif 2017 du 
budget annexe « Chandelet », dans les mêmes termes que lors de la délibération initiale, à savoir : 



 

 

 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget annexe « Chandelet » 

 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-4/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Chandelet 
 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-2C APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET COMMERCE 

RELAIS 

 
Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’à la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction des 
délibérations d’approbation du compte administratif, omettant de mentionner que Monsieur le Maire 
n’avait pas pris part au vote, le Conseil est appelé à approuver le compte administratif 2017 du 
budget annexe « Commerce relais », dans les mêmes termes que lors de la délibération initiale, à 
savoir : 



 

 

 
Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget annexe « Commerce relais » 

 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-4/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Commerce Relais 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je ne comprends pas la procédure, puisque depuis dix ans, les 
comptes administratifs sont votés en bloc : budget annexe et budget général. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Ce n’est pas légal. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Oui, mais ça fait dix ans que… parce que le Maire sort, mais il 
sort très vite, ça dure 40 secondes. »  

 
Monsieur LEGRAND indique : « Oui, mais aujourd’hui, ça dure plus longtemps. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Donc, le fait d’avoir écrit qu’il était sorti et qu’il y avait eu un vote, il 
y a bien quelqu’un qui fait la délibération. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Le Maire est toujours sorti au moment du compte administratif. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Pour le budget général, oui ça d’accord. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Pour le budget annexe aussi. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Non, sur le compte administratif, c’est voté en bloc, on n’a jamais 
voté les budgets annexes un par un, sur le compte administratif. Je ne comprends pas comment vous 
faisiez les délibérations, puisqu’on ne votait qu’une fois. » 

 



 

Monsieur LEGRAND indique : « La dernière fois, c’est d’ailleurs ce qui est mis en doute, nous avons 
voté le compte administratif du budget principal, et après, sur la même délibération, nous avons voté 
les comptes administratifs des différents budgets annexes. Ce n’est pas légal, il faut voter les budgets 
annexes un par un. Et ils doivent faire l’objet, autant que je me souvienne, je pense qu’on les votait 
un par un, mais ils étaient sur la même délibération, ce qui n’est pas légal. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Souviens-toi, je me suis fait engueuler en Communauté de 
communes, quand j’ai demandé que l’on vote séparément, article par article, alors que tout avait été 
voté en une seule fois. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Là, on fait les choses dans la légalité, on fait les choses comme il 
faut, même si ça peut paraître un peu rébarbatif. » 

 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-2D APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET EAU 

 
Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’à la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction des 
délibérations d’approbation du compte administratif, omettant de mentionner que Monsieur le Maire 
n’avait pas pris part au vote, le Conseil est appelé à approuver le compte administratif 2017 du 
budget annexe « Eau », dans les mêmes termes que lors de la délibération initiale, à savoir : 

 



 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget annexe « Eau » 

 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-4/AV/MFB du 
23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Eau 

 

La délibération est adoptée avec 

23 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, , 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 

1-2E APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET HÔTELLERIE 

DE PLEIN AIR 

 
Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’à la suite d’une erreur matérielle dans la rédact ion des 
délibérations d’approbation du compte administratif, omettant de mentionner que Monsieur le Maire 
n’avait pas pris part au vote, le Conseil est appelé à approuver le compte administratif 2017 du 
budget annexe « Hôtellerie de plein air », dans les mêmes termes que lors de la délibération initiale, à 
savoir : 

 
Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget annexe « Hôtellerie de Plein Air » 

Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-4/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Hôtellerie de Plein Air 

 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 



 

1-2F APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET SALLE DE 

DÉCOUPE CAV 

 

Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’à la suite de deux erreurs matérielles dans la rédaction 
des délibérations d’approbation du compte administratif, l’une omettant de mentionner que Monsieur 
le Maire n’avait pas pris part au vote, et l’autre omettant de présenter en propos liminaire la synthèse 
des résultats de l’exercice, le Conseil est appelé à approuver le compte administratif  2017 du budget 
annexe « Salle de découpe CAV », de la manière suivante : 

 
 
Monsieur LEGRAND indique : « Je dois vous dire que pour ce budget, qui arrive à son 
aboutissement, nous voterons au prochain Conseil Municipal une subvention d’équilibre de deux 
centimes, et reporterons cette somme sur le budget principal. Je mets au vote : deux refus de vote, 
qui est contre ? Abstention ? Il est adopté. Vous pouvez demander à Monsieur le Maire de regagner 
sa place. »  
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte administratif 2017 du budget annexe « Salle de découpe CAV » 

Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-4/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Salle de découpe CAV 

 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

Monsieur le Maire revient dans la salle. 
 
Monsieur LEGRAND indique : « Monsieur le Maire, je dois vous dire que tous les comptes 
administratifs aussi bien le principal que le budget annexe, ont été voté à une très large majorité. 
Dans des termes qui sont conformes à ce qu’ils auraient dû être la dernière fois. » 

 



 

Monsieur TEYCHENNE indique : « Je peux peut-être faire une explication de vote maintenant que 
Monsieur le Maire est rentré. Monsieur le Maire, nous avons refusé de voter, sur quelque chose de 
grave, c’est la première fois que je vois en septembre des pans entiers du budget au vote, ainsi que 
les comptes administratifs de l’année précédente. Ça a été fait, non pas à l’initiative de la Mairie, bien 
sûr, mais à la demande de Madame la Préfète, officielle, qui soulevait un certain nombre de 
problèmes. Nous vous avons demandé en Commission des Finances, de bien vouloir transmettre à la 
Commission des Finances, ce courrier, pour qu’effectivement, nous puissions en tenir compte, 
puisque notre Commission et chargée des Finances. Vous m’avez répondu que c’était un courrier 
privé et que nous ne l’aurions pas. À partir de ce moment-là, il n’y avait pas de raison pour que nous 
participions au vote, dans la mesure où nous n’avions pas les informations, qui ont motivé ce vote. Je 
voudrais attirer votre attention sur un point : beaucoup d’artisans, de fournisseurs de la Mairie se 
plaignent de ne pas être payés dans les délais, parce qu’il y a un vrai problème dans les 
mandatements. Et ça, c’est récurrent. Je sais que la trésorerie générale fait son travail et le fait bien. 
Nous avons un vrai problème de paiement aujourd’hui, sur Pamiers. Ça râle chez tous nos 
fournisseurs. C’est un des éléments qui aurait dû passer en Commission des Finances pour qu’on 
puisse l’améliorer. Malheureusement, vous n’avez pas souhaité nous remettre ce courrier, donc, on 
ne peut que supputer ce qu’il y avait dedans. Je voudrais aussi vous signaler qu’en trois ans, vous 
avez passé trois directeurs des Finances. Deux sont partis un peu écœurés et le troisième est 
victime, injustement de votre vindicte et je le dis très clairement, je le regrette, parce que ce n’est pas 
un problème de personnel, c’est un problème de gestion globale de la Mairie et de gestion politique 
de la Mairie. Il y a quinze jours, on a vu l’efficacité municipale quand il y a eu la fermeture du cinéma. 
Vous avez pris un arrêté, annoncé dans la Dépêche, le lendemain, le cinéma rouvrait. Laissez-moi 
finir… » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, je n’ai pas annoncé dans la Dépêche. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « En tout cas, vous avez pris un arrêté pour fermer le cinéma, ce 
qui était normal, c’était une information importante, le lendemain, le cinéma rouvrait. Moi, ce qui 
m’intéresse, ça pose un problème d’image pour la Ville, ça, c’est clair, tout le monde a rigolé. Mais 
comment en arrive-t-on à prendre un arrêté qui n’est pas conforme ? C’est le même problème que les 
problèmes suivants sur les Finances, où on prend des décisions, on fait des mandatements qui ne 
sont pas conformes, c’est ça le problème de la Mairie. Donc, je voulais vous le rappeler, et vous dire 
qu’en matière de baroque, j’y reviendrai dans les questions diverses, on est arrivé aujourd’hui, à 
retrouver sur un vieux dossier qui traîne, mais qui est toujours le même, que depuis 2017, nous en 
sommes à 82 000 € payés pour ou à la place de Pamiers Événements. Mais ça, j’y reviendrai. Ça fait 
aussi parti des mesures baroques et des réponses que nous attendons précisément. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Tout d’abord, le courrier était adressé à Monsieur André TRIGANO, 
un courrier personnel, je ne transmets pas, à qui que ce soit. Deuxièmement, pour le cinéma, 
effectivement, il y a un problème de sécurité, une Commission est passée et a jugé qu’il n’était pas 
conforme et qu’il fallait faire des modifications. Principalement des portes coupe-feu. J’ai donc 
demandé à Monsieur MARTINEZ de remplacer ces portes, on lui avait déjà demandé à plusieurs 
reprises, il ne l’a pas fait. J’ai donc pris la décision de fermer pour sécurité et je lui ai donné trois 
jours. Entre temps, j’ai été informé par les fournisseurs que les portes ne pouvaient pas être réalisées 
dans les trois jours, parce qu’elles n’étaient pas à des dimensions standard.  
Donc, Monsieur MARTINEZ a produit un échéancier des travaux qu’il effectuerait dans les quatorze 
jours, on lui a donné le moyen normal pour réaliser, en lui disant de faire attention à la sécurité 
pendant cette fermeture et il a pu rouvrir aussitôt. C’est lui avait annoncé la fermeture à la presse et 
c’est lui, d’ailleurs, qui a annoncé la réouverture. Voilà, le cinéma est donc une affaire classée. Ce 
n’est pas un arrêté pris à la volée. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est un arrêté pris à la volée et pas légal dans ces cas-là, vous le 
savez très bien. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je ne vous réponds plus. C’est tout, c’est fini. Passons au sujet 
suivant. Oui Monsieur CID. » 

 



 

Monsieur CID indique : « Monsieur le Maire, il y a un point qui m’a paru important, c’est la 
problématique du fonctionnement de l’Administration Municipale, vous êtes le garant, le seul 
responsable de cette Administration Municipale et effectivement, je partage un peu les propos de 
Michel TEYCHENNE, sur ce turn-over important qui, pour une Commune comme Pamiers, n’est pas 
viable. On voit le résultat ce soir, on en paye le résultat ce soir. Et encore, ça, ce ne sont que des 
erreurs, des coquilles administratives, j’espère qu’il n’y aura pas d’erreurs plus importantes, en 
termes de budget. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vous remercie, on prend note et j’espère que ça se passera bien. 
Sujet suivant s’il n’y a pas d’autres questions. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Juste un mot, parce que je profite de la présence de Madame 
LANGLADE à mes côtés, c’est que quand les mandatements ne sont pas conformes, ils sont rejetés 
par la Trésorerie. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Heureusement que la Trésorerie est là, sinon, où serions-nous ? » 

 

1-3A AFFECTATION DE RÉSULTATS 2017 – BUDGET BIOQUAL 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que sur la base des résultats présentés dans les comptes 
administratifs, le Conseil Municipal est appelé à délibérer, pour chaque budget, sur l’affectation du 
résultat en couverture du besoin éventuel de la section d’investissement, et en report de 
fonctionnement. 
 
À la suite de l’erreur matérielle constatée au compte administratif sur les résultats reportés, il convient 
de modifier l’affectation de résultat du Budget Bioqual. Il est proposé au Conseil de procéder à 
l’affectation suivante : 
 

 

 

 
 



 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2311-11 et 2311-12 

 
VU l’instruction comptable M 14 prévoyant l’affectation du résultat, 
 
VU le compte administratif 2017 du budget annexe Bioqual ; 
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget annexe 

« Bioqual » comme suit :  
 
Report en section de fonctionnement au R002 :  0,00 € 

Report en section d’investissement au D001 :  23.042,69 € 

Affectation en réserves en investissement au c/1068 : 22.756,23 € 

 
 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-6/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Bioqual 
 

La délibération est adoptée 28 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-3B AFFECTATION DE RÉSULTATS 2017 – BUDGET COMMERCE RELAIS 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que sur la base des résultats présentés dans les comptes 
administratifs, le Conseil Municipal est appelé à délibérer, pour chaque budget, sur l’affectation du 
résultat en couverture du besoin éventuel de la section d’investissement, et en report de 
fonctionnement. 
 
À la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction de la délibération, il convient de réitérer 
l’affectation de résultat du Budget Commerce Relais. Il est proposé au Conseil de procéder à 
l’affectation suivante : 
 

 



 

 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2311-11 et 2311-12 
 
VU l’instruction comptable M 14 prévoyant l’affectation du résultat, 
 
VU le compte administratif 2017 du budget annexe Commerce Relais ; 
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget annexe 

« Commerce Relais » comme suit :  
 
Report en section de fonctionnement au R002 :  8.019,24 € 

Report en section d’investissement au R001 :  195.022,07 € 

Affectation en réserves en investissement au c/1068 :  0,00 € 

 
 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-6/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Commerce Relais 

 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-3C AFFECTATION DE RÉSULTATS 2017 – BUDGET HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

 

Monsieur, LEGRAND, rapporteur, indique que sur la base des résultats présentés dans les comptes 
administratifs, le Conseil Municipal est appelé à délibérer, pour chaque budget, sur l’affectation du 
résultat en couverture du besoin éventuel de la section d’investissement, et en report de 
fonctionnement. 
 
À la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction de la délibération, il convient de réitérer 
l’affectation de résultat du Budget Hôtellerie de plein air. Il est proposé au Conseil de procéder à 
l’affectation suivante : 
 



 

 

 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2311-11 et 2311-12 

 
VU l’instruction comptable M 14 prévoyant l’affectation du résultat, 
 
VU le compte administratif 2017 du budget annexe Hôtellerie de Plein Air ; 
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget annexe 

« Hôtellerie de plein air » comme suit :  
 
Report en section de fonctionnement au R002 :   13.337,03 € 

Report en section d’investissement au D001 :   11.621,35 € 

Affectation en réserves en investissement au c/1068 :  11.621,35 € 

 
 
Article 2 : dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 1-6/AV/MFB du 

23 mars 2018 en ce qu’elle concernait le budget annexe Hôtellerie de Plein Air 

 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-3D AFFECTATION DE RÉSULTAT 2017 – BUDGET SALLE DE DÉCOUPE CAV 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que sur la base des résultats présentés dans les comptes 
administratifs, le Conseil Municipal est appelé à délibérer, pour chaque budget, sur l’affectation du 
résultat en couverture du besoin éventuel de la section d’investissement, et en report de 
fonctionnement. 
 
À la suite d’une erreur matérielle, le Conseil a omis d’approuver l’affectation des résultats du budget 
annexe Salle de découpe CAV. Il est proposé au Conseil de procéder à l’affectation suivante : 
 



 

 

 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2311-11 et 2311-12 

 
VU l’instruction comptable M 14 prévoyant l’affectation du résultat, 
 
VU le compte administratif 2017 du budget annexe Salle de découpe CAV ; 
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article unique : approuve l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget annexe 

« Salle de découpe CAV » comme suit :  
 
Report en section de fonctionnement au D002 :  0,02 € 

 
Report en section d’investissement au R001 :  23.526,72 € 

Affectation en réserves en investissement au c/1068 :  0,00 € 

 

La délibération est adoptée 26 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-4 DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé au conseil de procéder à des 
réajustements et des rectifications des crédits inscrits au budget primitif  2018 du budget principal, au 
moyen d’une décision modificative n° 2 prévoyant les virements de crédits entre chapitres suivants : 
 



 

 
 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2018 approuvant le budget primitif du budget 
principal ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2018 approuvant la décision modificative n° 1 ;  
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article 1er : Approuve la proposition de M. le Maire d'effectuer des virements de crédits. 
 
Article 2 : Autorise les virements de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 
 
Monsieur CID indique : « Monsieur le Maire, je ne l’ai pas trop évoqué en Commission des Finances, 
mais j’ai fait une requête, il y a deux semaines, on l’avait déjà fait au Conseil Municipal de juin, sur un 
état d’avancement des dépenses d’investissement sur le budget 2018. J’ai eu les informations 
rapidement et je vous en remercie. Sur la rapidité, il n’y a pas de souci, maintenant, c’est sur le 
niveau d’engagement. Et d’ailleurs, c'est pour ça que ce soir, nous avons voulu soutenir votre budget 
qui était ambitieux, autour d’un peu plus de 9 M€ et donc, nous avions voté favorablement le budget, 
mais maintenant à lecture des niveaux d’engagement, nous nous abstiendrons, ce soir, sur ce budget 
général, parce qu’on est inquiet de voir que 48 % des dépenses ou en tout cas de ce qui a été 
budgété en investissements en 2018, ne sera dépensé réellement en 2018. En comptant donc, ce qui 
a déjà été payé aux fournisseurs, comme le disait tout à l’heure Michel et ce qui est prévu d’être 
engagé.  
Donc, pour être simple, je vais peut-être être simpliste et peut-être que vous me contredirez et que 
vous m’expliquerez et peut-être que vous aurez raison. Il manque, quand même, 55 % de dépenses 
en 2018, et ces 55 %, je n’ai pas fait le calcul, mais c’est de l’impôt que l’on a prélevé injustement sur 
les Appaméens. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons sur ce point-là et nous ne voterons plus le 
budget jusqu’à preuve du contraire. » 



 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Merci, Gérard, poursuivez. » 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 

1-5A DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE BIOQUAL 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé au conseil de procéder à des 
réajustements et des rectifications des crédits inscrits au budget primitif 2018 du budget annexe 
« BIOQUAL », au moyen d’une décision modificative n° 1 prévoyant les virements de crédits entre 
chapitres suivants : 
 

 
 
 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2018 approuvant le budget primitif du budget 
annexe BIOQUAL ; 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article 1er : Approuve la proposition de M. le Maire d'effectuer des virements de crédits. 
 
Article 2 : Autorise les virements de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 



 

1-5B DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE COMMERCES RELAIS 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé au conseil de procéder à des 
réajustements et des rectifications des crédits inscrits au budget primitif  2018 du budget annexe 
« commerces relais », au moyen d’une décision modificative n° 1 prévoyant les virements de crédits 
entre chapitres suivants : 
 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2018 approuvant le budget primitif du budget 
annexe Commerces Relais ; 
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article 1er : Approuve la proposition de M. le Maire d'effectuer des virements de crédits. 
 
Article 2 : Autorise les virements de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 

1-5C DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE HÔTELLERIE DE PLEIN 

AIR 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé au conseil de procéder à des 
réajustements et des rectifications des crédits inscrits au budget primitif  2018 du budget annexe 
« Hôtellerie de plein air », au moyen d’une décision modificative n° 1 prévoyant les virements de 
crédits entre chapitres suivants : 
 

 
 



 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2018 approuvant le budget primitif du budget 
annexe Hôtellerie de Plein Air ; 
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article 1er : Approuve la proposition de M. le Maire d'effectuer des virements de crédits. 
 
Article 2 : Autorise les virements de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 

Madame FACHETTI indique : « Moi, je suis quand même étonnée du silence, nous sommes étonnés 
du silence à l’interpellation de notre collègue Jean-Christophe CID, par rapport au budget. C’est 
quand même grave. Si vous vous rappelez, au printemps, quand on a eu le débat budgétaire, une 
augmentation des impôts a été évoquée. L’idée, c’était que la Commune puisse se faire de la 
trésorerie, pour anticiper les dépenses sur les années à venir, vous avez entendu les différents 
arguments Monsieur le Maire, du coup, il n’y a pas eu d’augmentation pour nos concitoyens, 
aujourd’hui on vous alerte sur le fait que le taux de réalisation du budget 2018 est largement 
insuffisant par rapport à ce que vous avez ambitionné pour la Ville et nous n’avons aucune 
explication, aucune argumentation. Vous ne pensez même pas devoir expliquer aux concitoyens 
pourquoi il y a autant de retard dans la réalisation du budget. Certes, c’est une pratique courante, on 
le savait très bien quand nous avons voté la confiance par rapport à ce budget, mais quelques mois 
après, on est toujours dans la même situation et vous ne daignez même pas répondre. C’était pour 
vous interpeller, parce que non seulement, nous ne sommes pas là pour nous faire de la trésorerie 
sur le dos des concitoyens, ça vous l’avez entendu, mais aujourd’hui, nous avons un réalisé qui est 
loin de ce qui a été prévu. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ce sont des travaux qui étaient prévus, entre temps nous avons eu le 
contrat ANRU qui est arrivé, avec une subvention importante, vous le savez tous, et on ne pouvait 
pas engager les travaux avant d’avoir l’accord du contrat ANRU. Nous l’avons eu, si je ne me trompe, 
vers le mois d’août, ou septembre, on a donc retardé ce qui était prévu et nous avons retardé les 
travaux. Comme les travaux n’étaient pas faits, nous n’avons pas payé d’avance les entreprises. Ce 
sont simplement des différés. Mais Madame FACHETTI, si on avait engagé les travaux avant d’avoir 
l’accord de l’ANRU, les subventions ne pouvaient pas venir, donc nous avons simplement différé les 
travaux qui vont être reportés sur le deuxième semestre et qui vont être payés maintenant en 2019. 
Voilà, la raison est simple, c’est pour ça que je n’ai pas répondu, parce que c’est tellement facile, 
mais je vous réponds maintenant et je pense que ça vous suffit comme réponse.  
Il n’y a pas de problème. On a prévu de faire des travaux qui n’ont pas pu être engagés dans les 
délais voulus. Donc, ça vous rassure. On n’a pas augmenté les impôts, nous les aurions augmentés, 
nous aurions eu une somme de 100 000 € ou de 150 000 € de plus dans la réserve, mais on retrouve 
les fonds dans la trésorerie. Par contre, on n’a pas emprunté non plus ce qui était prévu, on devait 
emprunter beaucoup plus. On empruntera au fur et à mesure que les travaux avanceront. Monsieur 
TEYCHENNE, vous voulez poser une question ? » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Juste je voulais répondre, je crois qu’effectivement, le taux de 
réalisation est faible, mais c’est toujours la même méthode, c’est-à-dire des effets d’annonces dans la 
presse, en disant : « On va faire ceci, cela, une halle, machin » et à la sortie, on se rend compte… 
L’ANRU, on savait très bien que ça ne serait pas voté avant septembre, tout le monde le savait. 
Donc, nous, on n’a pas voté ce budget parce qu’on savait très bien qu’il n’était pas réalisable et que 
c’était une opération de Com. Vous le découvrez maintenant, je suis heureux que vous nous 
rejoigniez sur l’analyse. L’explication n’a rien à voir avec l’ANRU, parce que l’ANRU, de toute façon 
ne commence qu’après et on le savait. Vous avez fait un choix de faire de la communication sur le 
budget, effectivement quand regarde ce qui a été fait, c’est faible, mais ça n’est pas étonnant. » 

 



 

Monsieur TRIGANO indique : « Si vous ne voulez pas l’admettre, c’est comme ça, vous savez très 
bien que nous ne pouvons pas avoir de subvention quand les travaux sont engagés, or, comme 
toutes les signatures ont été retardées, je vous signale que nous devions signer l’ANRU, 
théoriquement, au mois de juin de cette année, ça a été retardé pour des problèmes techniques, de 
même que nous allons signer les contrats de cœur de Ville, on ne peut pas engager les travaux avant 
d’avoir les signatures. Maintenant que nous avons la signature… D’ailleurs, nous n’avons pas signé 
l’ANRU encore. Nous avons reçu simplement les moyens de mettre en forme et d’engager les 
travaux. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Tout ça, vous le saviez quand vous avez fait le budget. On le 
savait tous. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais oui, vous savez tout. Et moi, j’ai la chance de ne pas prendre les 
choses avant qu’elles ne soient votées. J’ai répondu à Madame FACHETTI et à vous-même, c’est 
simplement un différé, Madame, des travaux qui n’ont pas pu être engagés. Vous comprenez que 
comme on parle de subventions qui sont entre 30 et 80 %, il est évident, que nous avons bien 
retardé. On n’avait même pas la possibilité de préparer les appels d’offres. On n’avait pas le droit 
d’engager quoi que ce soit, avant d’avoir la somme. Nous avons eu une somme, ça, vous vous en 
moquez, je parle à Monsieur TEYCHENNE, de 13 M€ de subvention, au lieu de 6. Ça, ça vous est 
égal, Monsieur TEYCHENNE, ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas si le Maire s’est 
arrangé poliment… » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Monsieur le Maire ce ne sont pas 13 M€... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je ne vous ai pas interrompu, sinon, j’arrête de parler. Je vous 
signale simplement que nous devions avoir 6 M€ signés sur l’ANRU, on en a eu 13, enfin, 14 avec le 
prêt de la Caisse des Dépôts, ça valait la peine d’attendre, à moins que 6 M€, ça ne soit rien. Entre 
temps, les travaux ont été engagés grâce à Madame la Juge, qui a été vous le savez, à un moment, 
très attentive à ce que nous allions mettre dans l’ANRU, elle avait dit non à certaines choses, elle a 
dit oui à d’autres, et elle est allée elle-même défendre notre dossier à Paris, avec Madame 
RICHARD, qui est une dame très bien et le hasard a voulu qu’on ait le double de ce qui était prévu. 
Vous ne vous en réjouissez pas, je le regrette, moi, je m’en réjouis. »   

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est une fable Monsieur le Maire. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur TEYCHENNE, je vous dis simplement que moi, je m’en 
réjouis. On est nombreux à nous en réjouir. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Vous avez raison, mais c’est une fable. Ce n’était pas la moitié. 
C’est tout. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je ne vous parle plus, passons à l’article suivant. » 

 

1-6 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

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 la démarche d’organisation en date du 22 juin dernier de la corrida, événement mis en 
sommeil depuis de nombreuses années qui œuvre comme support à la journée annuelle des blessés 
de l’armée de terre 

 
Considérant les liens existants entre la ville de Pamiers et le premier régiment de chasseurs 
parachutistes et le désir de la collectivité de venir en soutien des blessés de guerre.  
 



 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Décide de verser au premier régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers une 
participation exceptionnelle soutenant la cause des blessés de guerre du régiment.  
Cette subvention sera d’un montant de 1000,00 €. 
 
Article 2 : Dit que ces dépenses seront prélevées à l’article 6574 du budget principal 2018. 

 
Article 3 : 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 

 

1-7 DECISIONS MUNICIPALES 

 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, propose au Conseil de bien vouloir prendre acte des décisions 
municipales suivantes : 

 

18-014 
Réalisation de convention d'occupation d'un local 57 rue G Péri pour la SAS 

PAMIERS SHOPPING 

18-015 
Avenant convention d'occupation du 22 mai 2017 du local commercial n° 17 rue 

Charles de Gaulle à l'Association Pamiers 4 D 

18-016 Avenant 1 bail Gendarmerie – rue Sénateur Paul Laffont 

18-017 Convention de mise à disposition ADHRI – MSP – 5 rue de la Maternité 

18-018 Préemption COUPEAU – 46 avenue du jeu du Mail 

18-019 Convention de mise à disposition INTECH – 7 place du Mercadal 

18-020 CMD CUNY –77 rue Gabriel Péri (appartement 5) 

18-021 Acte constitutif – régie de recettes foires et marchés 

18-022 Convention de mise à disposition BAZON – logement du cimetière Saint Jean 

18-023 
Convention de passage temporaire d'une conduite de gaz – DE CARA – avenue 

de la Bouriette 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Article unique : Prend acte des décisions municipales ci-dessus. 
 

Le Conseil prend acte 

 
 

Madame SUBRA indique : « Je voudrais quelques petites précisions : je vois que PAMIERS 
SHOPPING a un local 57, rue Gabriel PÉRI alors qu’il s’agit, je crois, d’un système de vente par 
Internet, au profit des commerces du centre-ville. Et que les gens qui commandent par Internet, ces 
marchandises, vont les récupérer dans les commerces. Alors que se passe-t-il dans le local ? » 

 



 

Monsieur TRIGANO indique : « Vous savez que les modes de commerces changent et évoluent. 
Aujourd’hui, les gens vont commander par Internet et iront chercher leur colis chez un dépositaire. 
C’est comme ça. Si on n’avait pas donné un local à cette personne-là, ils auraient fait le local ailleurs 
et les clients auraient été ailleurs. Alors, ça n’empêche pas qu’aujourd’hui, il va y avoir des dépôts, il 
va y avoir des réceptions d’objets, mais ça permet à la personne qui vient d’avoir un renseignemen t 
et de conforter la vente pour celui qui la fait. Ce n’est pas le commerce direct qui fait la vente, c’est un 
dépositaire. Et ça, on va en avoir de plus en plus. Madame, aujourd’hui, et vous le savez, tout évolue 
très vite. Et quand j’ai demandé aux commerçants, il y a quatre ou cinq ans, de mettre en place un 
site, ça paraissait un peu farfelu, aujourd’hui le site est en place et il rend des services. Parce que les 
commerçants aujourd'hui, qui ont un stock et qui vendent, les gens qui rentrent et disent : « Je veux 
ça, je l’emporte », il y en a de moins en moins, aujourd'hui, il y a logistique qui livre en 24 heures, en 
48 heures. Alors, plutôt que de passer par la poste, certaines sociétés ont préféré avoir des dépôts. 
Le dépôt permet à la personne qui va chercher de colis de dire si quelque chose ne va pas de revenir 
et d’avoir un contact. C’est une forme de commerce comme une autre. »  

 
Madame SUBRA indique : « Ce qui me pose problème, c’est le dépliant que m’a remis hier un 
commerçant du centre-ville chez lequel j’ai acheté une marchandise, en me déplaçant et le dépliant 
indique que l’on commande par Internet, sur ce fameux site, mais que l’on va chercher sa 
marchandise en boutique, pas chez un dépositaire. C’est pourquoi je m’interroge sur l’utilisation  du 
local. Si on va chercher la marchandise chez le commerçant pourquoi le site a-t-il besoin d’un local ? 
Le site, ça ne prend pas de place. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Madame, si le site n’a pas de local, c’est le choix de la société qui 
met en place la chose, ils veulent des boutiques, alors, c’est une boutique, ça fait un mouvement 
dans la Ville. C’est quelque chose qui tourne. » 

 
Madame SUBRA indique : « C’est donc une boutique ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais je suis désolé, Madame, c’est leur méthode de travail... » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est un ordinateur qu’ils mettent. Moi, je pense que ça aurait été 
plus logique de rassembler ça à l’office du commerce. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, non, pas du tout. Le propriétaire du site veut qu’il y ait des 
dépositaires ou des boutiques, appelons ça une boutique. » 

 
Madame SUBRA indique : « Ça n’est pas expliqué comme ça, sur le dépliant qui m’a été remis hier 
après-midi. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Et il touche une commission sur les colis qui sont passés chez lui. 
C’est une méthode de travail et de plus en plus, vous aurez des nouveautés dans ce genre. » 

 
Madame SUBRA indique : « Donc, on ne va pas chez le commerçant de la rue Gabriel Péri chercher 
sa commande, mais chez un dépositaire. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ce n’est pas un dépositaire, c’est une boutique qui appartient 
théoriquement à une chaîne ou à un particulier, qui gère. C’est comme ça. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Si c’est une chaîne, je ne vois pas pourquoi on leur fait une 
occupation gratuite. Ou ça sert les commerçants et c’est associatif, c’est géré par les commerçants 
ou c’est une chaîne qui distribue, type Amazon ou autres, avec une boutique sur Pamiers. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vous ai répondu, c’est une méthode de vente. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est même contre l’intérêt des commerçants. Le but du site, c’est 
de vendre les produits des commerçants. » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « Justement, un complément, Monsieur le Maire, pour dire 
qu’effectivement les clients iront récupérer chez les commerçants, les paquets, les marchandises. 
C’est effectivement pour inciter les clients à aller visiter les commerces, mais pour autant, il était 
nécessaire après de vastes discussions avec les uns et les autres à l’association des commerçants, 
de disposer d’un site pour l’animation de cette opération. » 



 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est une opération de communication ? C’est : “ On remplit nos 
boutiques pour dire que ça bouche un trou ”. » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « On jugera du résultat plus tard, Michel. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Ça bouche un trou, ça évite d’avoir une façade fermée. J’ai 
compris. » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « On jugera du résultat dans quelque temps. » 

 
Madame SUBRA indique : « Je n’ai pas fini, Monsieur le Maire, mes questions concernant les 
décisions municipales. Il est question d’un local mis à disposition à la maison des services publics, 
pour une association qui s’appelle “ ADHRI “, c’est-à-dire Association pour la Dignité du Handicap et 
la Reconnaissance des Inégalités, qui a été créée en mars 2018. Est-ce qu’on peut avoir de plus 
amples explications sur l’existence de cette association ? » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Je vais vous répondre, Madame SUBRA, il avait une association qui 
s’appelait FNATH, je crois, qui s’occupait des mutilés du travail, il se trouve qu’à la suite de je ne sais 
quelle mésentente, le bureau a démissionné, dans sa totalité : la présidente et tous les membres du 
bureau.  
Le problème, c’est que notre convention de mise à disposition se faisait avec cette association, et 
qu’entre temps, la présidente et les membres de l’ancien bureau, se sont rapprochés de cette 
association qui est l’ADHRI qui a à peu près les mêmes prérogatives. Un petit peu gênés, comme la 
convention était terminée, nous avons écrit à deux reprises à la précédente association en leur 
demandant quels étaient leurs désirs. Ils n’ont pas répondu, donc on a dit : “ La convention est nulle 
et non avenue ”, et à la place, dans ces mêmes locaux, nous mettons cette nouvelle association qui 
a, à peu près, les mêmes tâches. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Moi, j’ai une question sur le 18-019. La convention avec la célèbre 
école INTECH. Quand on lit la convention, on leur donne l’ensemble de l’ancienne école de musique, 
c'est-à-dire 383 m², pour 1 000 € par mois. Alors que quand on a parlé dans des Conseils, j’avais cru 
comprendre que ce n’était que le rez-de-chaussée, Lucien nous avait affirmé, d’ailleurs, je pense qu’il 
avait raison, parce que c’était la position à l’époque, qu’ils ne prendraient que le rez-de-chaussée. Je 
découvre dans le journal l’Appaméen, un superbe article sur cette école qui n’est pas supérieure, je le 
précise. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas qu’ils sont supérieurs. Mais par contre, on oublie 
de dire et je trouve ça scandaleux dans un journal municipal, que c’est une école privée, payante. 
C’est-à-dire que l’on conseille aux gens d’envoyer un dossier, mais à aucun moment, on ne dit que 
c’est payant. Et on aurait pu dire aussi que la Mairie avait donné 150 000 € de prêts, avait fait 100 
000 € de travaux dans les bâtiments et avait mis 70 000 € de câblage. Tout ça pour une rentrée qui 
vient d’avoir lieu avec huit étudiants. Je n’en dirais pas plus, je vous ai averti. J’ai passé quarante ans 
à l’université à monter des formations, mais là, on atteint le bout du bout. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous aviez dit que ça n’ouvrirait pas, vous aviez dit qu’il n’y aurait pas 
d’étudiant, ça a ouvert, il y a huit étudiants, ça démarre. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je n’ai jamais dit ça. » 

 
Madame SUBRA indique : « On a dit que c’était une escroquerie. On n’a pas dit qu’il n’y aurait pas 
d’étudiants. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « À 2 000 € par an, sans diplôme, c’est une escroquerie, ça, je peux 
vous le dire. Et c’est vraiment dommage que la Mairie finance ça. Vous avez huit étudiants, c’est 
bien, on va voir comment ça va continuer, mais les investissements faits aujourd'hui sont colossaux à 
côté du résultat. Nous avions dit que ce n’était pas sérieux, et je n’admets pas que dans un document 
municipal, qui est un croisement entre le catalogue Trigano et la Pravda soviétique. C’est le principe 
de tous les journaux municipaux qu’ils soient de droite ou de gauche. On oublie quand même de dire 
que c’est de l’enseignement privé, payant et qu’on envoie des jeunes Appaméens dans ce  groupe. 
Vous avez huit étudiants, on ne va pas vous féliciter. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On rectifie pour la presse, c’est un établissement privé, payant. Voilà, 
comme ça, c’est rectifié. Merci beaucoup. » 



 

 
Madame SUBRA indique : « J’ai encore une question. Est-ce que l’on peut savoir le sort réservé à 
l’exercice du droit de préemption avenue du Jeu du Mail ? Entre le Lidl et les anciens abattoirs ? 
Nous devions avoir la réponse le 4 août. Nous avons exercé un droit de préemption, au 46 avenue du 
Jeu du Mail. C’est la décision 18. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « On a exercé le droit, il est en cours. On va signer. » 

 
Madame SUBRA indique : « Parce que la réponse doit venir dans les deux mois de l’exercice du 
droit. Donc, ça devait être début août, on est fin septembre et on ne sait pas. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Je ne vous suis pas. Nous, nous avons produit auprès du notaire 
comme quoi on se substituait à l’acheteur. Et c’est en cours, c’est d’autant plus en cours que nous 
avons quatre mois pour payer. » 

 
Madame SUBRA indique : « À l’article 2, il est dit que le prix était fixé à une certaine somme et que le 
vendeur a trois décisions possibles. Ce délai pour les décisions du vendeur, expirait le 4 août. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Le vendeur pourrait ne plus vendre. Ce n’est pas le cas. » 

 
Madame SUBRA indique : « Ce n’est pas le cas ? C’est ce que je voulais savoir. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « On achète. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Et c’est un bon achat. » 

 
Madame SUBRA indique : « C’est bien, oui. C’est pour ça que je voulais être rassurée. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Normalement et nous sommes vigilants parce que la loi a changé et 
comme on se substitue, on doit respecter ce qu’avaient négocié le vendeur et l’acheteur. » 

 
Madame SUBRA indique : « On est lié par cette négociation-là. Oui. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Sur la décision 021, on reparle de la création d’une régie, pour l’office 
du commerce et des entreprises pour l’encaissement des droits de place. Donc, nous réitérons notre 
demande d’avoir un état de l’ensemble des régies que l’on ouvre et que l’on ferme et si on pouvait 
avoir une idée de ce que ça représente en termes financiers, nous serions comblés. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Nous n’allons pas détailler le problème, mais par contre, je suppose 
qu’au cours d’une réunion de la Commission des Finances, on en parle, mais on ne consacrera cette 
réunion-là, qu’à l’étude des régies. Et ce d’autant qu’un audit est en cours et donc, on pourra donner 
plus de détails sur ce dossier-là. » 

 

1-8 ACTUALISATION DU RIFSEEP 

(REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

FILIERE CULTURELLE – CATEGORIES A ET B 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20 ; 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 
 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

 



 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) avec effet au 1er février 2018 ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction publique de l’État et applicables aux 
cadres d’emplois des bibliothécaires territoriaux et assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques ; 
 

Vu l’organisation du service « Médiathèque », et notamment l’organigramme validé lors 
du comité technique du 9 janvier 2018 et le tableau des effectifs ; 

 
Vu l’avis des 2 collèges (représentants du personnel et représentants de la collectivité) 

lors du Comité Technique en date du 27 juin 2018 : 4 avis favorables des représentants de la 
collectivité et 5 avis favorables des représentants du personnel (2 CGT + 2 FO + 1 UNSA) ; 
 

Monsieur LEGRAND propose à l’assemblée d’actualiser la délibération du Conseil 
Municipal de la séance du 26 janvier 2018, relative à la mise en place du RIFSEEP, et applicable aux 
nouveaux cadres d’emplois concernés : 
 

Cadre d’emplois des BIBLIOTHÉCAIRES territoriaux (cat A) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE 

Montant 
mini (€) 

Montant 
maxi (€) 

Plafond 
réglementaire 

(€) 

A3 
Adjoint à la direction de service,  
Chef de service 

6 000 7 200 29 750 

A4 

Responsable de services, 
Adjoint au chef de service, 
Responsable de secteurs,  
Chargé de mission,  
Assistant juridique,… 

2 400 6 000 27 200 

 

Cadre d’emplois des ASSISTANTS territoriaux DE CONSERVATION  
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

(cat B) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE 

Montant 
mini (€) 

Montant 
maxi (€) 

Plafond 
réglementaire 

(€) 

B2 

Adjoint à la direction de service, 
Responsable de services,  
Adjoint au chef de service,  
Assistant de direction 

3 360 4 200 16 720 

B3 

Responsable de secteurs,  
Assistant action culturelle, 
Assistant administratif… 

2 400 3 000 14 960 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’actualisation du RIFSEEP dans les conditions présentées ci-dessus. 

 
Article 2 : L’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois des bibliothécaires territoriaux et 
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires sera effective au 
1er octobre 2018. 



 

 
Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2018. 
 
Article 4 : Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 

de la présente délibération qui sera transmise au représentant de l'État dans le département pour 
contrôle de légalité. 
 
Article 5 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’État et de sa publication. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-9 MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DES EMPLOIS COMMUNAUX EN 2018 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il conviendrait de modifier la nomenclature des emplois 
communaux pour l’année 2018, après avis du Comité Technique du 18 septembre 2018 lors du vote 
des deux collèges : avis favorable de 5 représentants de la collectivité et de 5 représentants du 
personnel (2 CGT + 2 + FO + 1 UNSA), compte tenu des éléments suivants : 

 Des nominations 2018 d’agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, en qualité de 
stagiaire FPT, (3 agents), 

 Des départs à la retraite (5 dossiers instruits par la CNRACL, départs programmés d’ici la fin 
de l’année 2018 + 3 départs programmés en 2017, mais partis en 2018) et autres départs (fin 
de contrat + départs volontaires et décès), 

 Des nominations par voie de mutation en 2018 (1 agent), 

 Des nominations par promotion interne (6 agents), suite à la CAP (Commission Administrative 
Paritaire) des 28 juin et 12 juillet 2018, 

 Des avancements de grade en 2018, après avis de la C.A.P du 5 avril 2018 (56 agents), 

Les évolutions à venir : 

Les recrutements (remplacement des futurs départs à la retraite ou détachement, et 
offres d’emplois en cours), soient : 

- 1 directeur (trice) finances et commande publique à temps complet – cadre 
d’emplois des attachés territoriaux ou contractuel catégorie A – IFSE groupe A2 

- 1 agent en renfort à la gestion des marchés publics à temps complet – contractuel 
catégorie B de la filière administrative – IFSE groupe B3 

- 1 chef de service « restauration municipale » à temps complet – cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux ou contractuels – catégorie B – IFSE groupe B1 

- 1 policier municipal à temps complet – cadre d’emplois des agents de police 
municipale – catégorie C 

- 1 cuisinier à temps complet contractuel – filière technique – catégorie C 

 
Les mouvements 2018 concernant la nomenclature du personnel communal se présentent comme 
indiqué dans le dossier 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Sur les évolutions à venir, je vois un policier municipal à temps 
complet, Monsieur le Maire avait parlé quand on a reçu le premier RCP de trois postes à la police 
municipale et je ne vois pas dans les recrutements, le remplacement du directeur de la police 
municipale qui est annoncé partant à moins que ça ait changé. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ce n’est pas à l’ordre du jour, mais ça viendra au prochain Conseil. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « D’accord, c’eut été bien de le faire dans le même quand on le sait. 
Et pour le directeur des Finances, conseillez-lui de prendre un casque. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Nous sommes en phase de recrutement. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 



 

 

1-10 RÉGIME INDEMNITAIRE : IFSE « REGIE » ALLOUÉE AUX RÉGISSEURS 

D’AVANCES ET DE RECETTES 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu le code général des collectivités 

territoriales, article R. 1617-1 à R. 1617-5-2 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des 

régisseurs d'avance et des régisseurs de recettes ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité 

susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montants du cautionnement imposé à ces agents ; 

 
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 

responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avance et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et du montant du cautionnement imposé à ces agents ;  

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2016, portant délégation 

complémentaire du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de Pamiers afin de lui permettre de créer 
les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 2018 relative à la mise en place du 

nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) applicable au 1er février 2018 ; 

 
Vu l’instruction du 21 avril 2006 n° 06-031-A-B-M ; 
 
Vu que par décision municipale Monsieur le Maire est autorisé à créer des régies 

communales ; 
 

Vu l’avis du comité technique du 18 septembre 2018 lors du vote des deux collèges : avis 
favorable de 5 représentants de la collectivité et de 5 représentants du personnel (2 CGT + 2 + FO 
+ 1 UNSA) 

 
Considérant la réponse de la DGCL du 16 octobre 2017, relative au non-cumul de 

l’indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs et du RIFSEEP, mais la possibilité de rentrer 
cette indemnité dans l’assiette de l’IFSE ; 

 
Ainsi il convient de valoriser le niveau de la responsabilité et d’intégrer cette indemnité 

dans la part fonction du RIFSEEP (dénommée IFSE) et de la verser en complément de la part 
fonction IFSE prévue pour les groupes de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, dans le 
respect des plafonds fixés par délibération du 26 janvier 2018 ; 

 
 
Monsieur le Maire propose de compléter la délibération relative au régime indemnitaire 

dénommé RIFSEEP et de l’autoriser à créer l’IFSE « régie » applicable aux régisseurs de recettes et 
d’avances, dont les montants sont fixés, en référence à l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001, 
comme suit : 

 

Régisseur 
d’avances 

Régisseur de 
recettes 

Régisseur 
d’avances et de 

recettes 

Montant du 
cautionnement 

(€) 

Montant minimum 
annuel de la part 

IFSE régie (€) 

Montant maximum 
de l’avance 
pouvant être 
consentie (€) 

Montant moyen 
des recettes 
encaissées 

mensuellement 
(€) 

Montant total du 
maximum de 
l’avance et du 

montant moyen 
des recettes 
effectuées 

mensuellement 
(€) 

  



 

Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 2 440 - 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3001 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 
200 

De 7 601 à 12 
200 

1 220 160 

De 12 201 à 18 
000 

De 12 201 à 18 
000 

De 12 201 à 18 
000 

1 800 200 

De 18 001 à 38 
000 

De 18 001 à 38 
000 

De 18 001 à 38 
000 

3 800 320 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise la création de l’IFSE « régie », correspondant à l’indemnité de 

responsabilité allouée aux régisseurs d’avance et de recettes telle qu’énoncée ci-dessus, au titre de 
l’année 2018. 

 
Article 2 : L’IFSE sera versée à l’agent titulaire, stagiaire et contractuel de la fonction 

publique territoriale. 
Il devra être régulièrement chargé des fonctions de régisseur, titulaire ou intérimaire (ou de 

mandataire suppléant) d’avance et/ou de recettes. 
 
Article 3 : L’IFSE sera versée, en décembre chaque année, en complément de la part 

fonction IFSE prévue pour les groupes de fonctions d’appartenance des agents régisseurs, telle que 
présentée ci-dessus. 

Le régisseur titulaire percevra l’IFSE, proratisé au temps de travail et à la période durant 
laquelle il a cette responsabilité. 

Le régisseur suppléant percevra l’IFSE, en fonction de la période durant laquelle il a 
remplacé le titulaire et a minima 1 mois. 

 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution 

de la présente, et notamment à prendre les arrêtés individuels. 

 
Article 5 : Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vous signale d’ailleurs que nous faisons un grand travail 
actuellement de mise à niveau des régies et d’essayer de restructurer l’ensemble des régies, 
éventuellement, avec un responsable, parce que nous avons des régies un peu dans tous les sens, 
et ça complique beaucoup la vie du trésor public et la nôtre aussi. Donc, nous réfléchissons à cela et 
bientôt, nous proposerons un mode différent de fonctionnement des régies. » 

 
Madame FACHETTI indique : « C’était bien le sens de notre intervention Monsieur le Maire. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « On a combien de régies à la Mairie de Pamiers ? Parce qu’on en 
crée à tous les Conseils. » 

 
Madame FACHETTI indique : « C’est ce que l’on a demandé à avoir. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il y a de quoi faire, on a une réorganisation complète des régies, nous 
avons eu la visite de personnes qui nous ont conseillés et qui nous ont donné les moyens de 
remodifier un peu la chose. Ce que nous allons faire dans les meilleurs délais parce que c’est un peu 
compliqué à gérer. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



 

1-11A « REVÊTEMENT DE L’ESPLANADE DE MILLIANE » 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur COTTES, rapporteur, indique que lors des séances des 22 décembre 2017 et 
23 mars 2018, le Conseil Municipal a validé le plan de financement pour l’aménagement de 
l’esplanade de Milliane et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter les subventions afférentes auprès : 

 
- De l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – année 2018, au 

titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – année 2018 (dans le cadre du 
contrat ruralité) et du Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du 
Territoire (FNADT). 

 
- De la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre de la politique régionale 

« Bourgs Centres », 
 
- Du Conseil Départemental de l’Ariège à hauteur de 20 % du montant des travaux dans le 

cadre de la convention « Reconquête des centres bourgs », 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les critères du dispositif « espace public 

bourgs-centres » de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ont été précisés et qu’il convient 
d’actualiser le plan de financement avec les nouveaux critères. 

 
Ce dispositif prend la forme d’une subvention avec un taux maximum d’intervention de 30  % 

des dépenses éligibles dans la limite de deux opérations par an.  
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une subvention peut être sollicitée pour 

l’opération « Revêtement de l’esplanade de Milliane » qui concerne le lot 1 – VRD et le lot 2 – 
revêtement de sols. 

 
L’opération « Revêtement de l’esplanade de Milliane » représentant 55 % du projet global, 

par conséquent les montants des subventions sollicités auprès l’État dans le cadre de la DETR 2018, 
dans le cadre de la DSIL et du FNADT et auprès du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre 
de la convention reconquête des Centres Bourgs sont proratisés 

 
Le plan de financement pourrait être le suivant : 
 



 

REVÊTEMENT DE L’ESPLANADE DE MILLIANE 

 

Budget 

Dépenses Recettes 

Objet Prestataire 

Montant € HT 

Estimation 
actualisée 06/

2018 

Organisme Dispositif 
Montant € 

HT 
Taux % 

G
én

ér
al

 in
ve

st
is

se
m

en
t 

MOE 

Architecture 
et paysages 
(notification 
du marché le 

prévue le 
29 décembre 

2017) 

198 000 € HT 
non compris 

dans l'assiette 
éligible en 

raison de la 
date de 

notification du 
marché 

État 

DETR 2018 

Développement 
économique, 

social, 
environnemental

, touristique et 
durable dont 

assainissement 
et eau potable 

82 500 7 % 

État FSIPL, FNADT 192 500 16 % 

Travaux de 
voirie Lot 1 et 
2 du marché 
de travaux.  

Les lots 1 et 2 
représentent 

55 % des 
travaux hors 

AEP et hors EP. 

Marché non 
attribué 

1 074 872 

Région 
Occitanie 
Pyrénées 

Méditerrané
e 

Espace public 
bourgs-centres   

Tranche 1 : Lot 1 
et Lot 2 sur une 
assiette éligible 

de 400 000 € 

120 000 10 % 

  

      CD09 

Conventions 
reconquête des 
centres bourgs 

20 % plafond 

80 000 € 

44 000 4 % 

      CD09 

Travaux 
d'embellissemen

t en traverse 
d'agglomération 

30 %. 
Dépôt dossier 

tardif, 
subvention 
possible si 

phasage des 
travaux du 

boulevard en 
2019. 

0 0 % 

Annexe 
eau 

potable 

Réseau d'eau 
potable, 

renouvellemen
t conduite  

Marché non 
attribué 

96 000 Ville 
Autofinancemen

t 
731 872 63 % 

TOTAL 1 170 872 TOTAL 1 170 872 100 % 

 



 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le plan de financement tel que 
présenté ci-dessus et de solliciter auprès de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le 
cadre du dispositif « espace public bourgs centres » une subvention de 120 000 € pour le projet 
« Revêtement de l’esplanade de Milliane ». 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le plan de financement de l’opération « Revêtement de l’esplanade de 

Milliane ». 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée dans le cadre du dispositif « espace public bourgs centres » une subvention de 
120 000 € pour l’opération « Revêtement de l’esplanade de Milliane ». 

 
Article 3 : prend acte que l’opération « Revêtement de l’esplanade de Milliane » représente 

55 % du projet global, et que par conséquent les montants des subventions sollicitées auprès de 
l’État dans le cadre de la DETR 2018, dans le cadre de la DSIL et du FNADT et auprès du Conseil 
Départemental de l’Ariège dans le cadre de la convention reconquête des Centres Bourgs sont 
proratisés. 

 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents 

nécessaires à la présente. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Je vous signale que la Région a accepté de prendre un rappel sur les 
deux. Ce qui nous fera 160 000 € de subvention supplémentaire. Ça répond un peu à la demande de 
Madame FACHETTI. Après, je vous donnerai les détails complets. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Oui, tout à fait, nous vous avons interpellé avant le Conseil parce que 
nous nous interrogions sur le prévisionnel, sur les éléments financiers qui étaient dans le dossier, qui 
laissaient apparaître un montant de 2,1 M€ pour le projet de Milliane, mais qui ne prenaient pas en 
compte, en tout cas à la lecture du dossier qui nous avait été remis, les différentes tranches dont tous 
les aménagements que nous avons commencé à examiner en Commission d’appels d’offres. Vous 
avez anticipé notre demande, puisque nous souhaitions avoir un détail et une approche globale sur 
ce projet de Milliane, nous avons eu peur qu’il y ait les 2,1 M€ que nous avons en délibération 
aujourd’hui et les uns peu plus de 2 035 000 € que nous avions vu dans les estimations au niveau de 
l’appel d’offres. Donc, ces deux délibérations répondent en partie à nos questions et là, on peut voir 
que l’on a effectivement une approche globale entre 2,2 M€ et 2,5 M€, avec un taux de subvention, 
on peut l’espérer, qui soit supérieur à ce que l’on avait imaginé au départ. Il n’empêche, même si 
nous adhérons au projet de Milliane, vous le savez, nous nous sommes déjà exprimés sur le sujet, 
qu’il va falloir être raisonnable, par rapport à ce projet, qui est certes, ambitieux, qui peut être 
structurant pour notre Ville, vous avez demandé à ce qu’il y ait des négociations, dans le cadre de la 
Commission d’appels d’offres qui ont démarré, nous attirons votre attention sur les finances et le coût 
global de cette opération d’embellissement et d’aménagement de la place de Milliane, par rapport aux 
finances de la Ville. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Nous sommes dans le budget prévu et nous avons beaucoup plus de 
subventions potentielles qui doivent arriver. On a eu d’une part un supplément de 350 000  € promis 
par l’État. Au départ, nous avions 150 000 € de subvention, on a eu 350 000 € de plus, qui devraient 
nous être affecté dans les jours à venir. Ensuite, la Région, avec cette formule-là, nous avons saisi 
l’opportunité quand on a vu qu’il y avait de nouvelles décisions prises, a bien voulu accepter de 
donner deux fois 82 000 €, c’est-à-dire de prendre deux tranches dans la même année, puisqu’on a 
droit à deux tranches. Ça aurait été dommage de perdre les 82 000 €. Après, nous attendons de la 
part de Monsieur NAYROU, une subvention qui n’est pas encore fixée, mais qui va arriver. Nous 
sommes dans une situation où nous allons avoir entre 700 à 850 000 € de subvention, on va déduire 
cela du montant de la dépense et le coût pour les Appaméens, parce que dans les travaux que nous 
avons donnés il y a 200 000 € d’architecte à rajouter et nous avons 200 000 € d’options que l’on peut 
prendre, ou ne pas prendre. Actuellement, nous nous taisons, puisque nous sommes en négociation, 
pour essayer d’avoir des rabais éventuellement. Donc, le coût de Milliane pour les Appaméens se 
situera entre 1,6 et 2 M€, suivant ce que nous mettrons comme options.  



 

Donc, c’est une opération, effectivement qui est très inférieur aux 4 M€ que quelqu’un avait annoncé 
récemment. On ne sait pas pourquoi d’ailleurs, on a sorti 4 pourquoi pas 12. Le coût est à 1,6 ou 

1,8 M€. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Vous pouvez nous dire qui a annoncé ça ? Je n’ai jamais entendu 
ce chiffre. Qui avait annoncé 4 M€ ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je ne sais pas. Mais les bruits courraient qu’il y avait 4 M€ 
d’investissement. Donc, que les choses soient claires, c’est autour de 1,8 ou 2 M€. Maintenant les 
options, on verra si on les prend ou pas. On peut toujours en rajouter. Et pour répondre à Madame 
FACHETTI, le mobilier est inclus dedans. Voilà, il y a beaucoup de subventions que prévu. » 

 
Madame SUBRA indique : « En ce qui nous concerne, Monsieur le Maire, il y a des années que nous 
souhaitions qu’enfin, on s’intéresse à Milliane, on vous l’a déjà dit et on regrette que vous refusiez de 
revoir ce projet qui nous paraît un peu trop ambitieux, même s’il faut être ambitieux pour sa Ville. Ce 
que nous déplorons surtout, c’est le coût de l’opération, le fait que les parkings vont être très 
éloignés, ils vont être en fond d’esplanade, beaucoup plus loin que c’est le cas actuellement et que la 
capacité de ce parking va être relativement restreinte. Et en fait, si le parking est si exigu, c’est à 
cause du projet de déplacement de la voirie. Le fait de déplacer le boulevard entre la première rangée 
d’arbres, pour créer une espèce d’espace plage, qui va être coupé par des passages… une 
promenade si vous préférez, une promenade qui va être hachurée quand même, par les servitudes 
de passage de sept riverains. Donc, ça va quand même enlever du charme à cette promenade. C’est 
pourquoi il nous semblait qu’il valait mieux laisser la route là où elle était, faire quelque chose de beau 
sur Milliane parce que ça le mérite et conserver un parking relativement spacieux, tout en 
aménageant la promenade qui existe aujourd'hui, il y a un très large trottoir, il y a de quoi faire une 
promenade, sans déplacer la route. Voilà, nous aurions aimé que vous vous repenchiez sur cette 
question. Dans la rue, tout le monde demande des explications à ce sujet, mais pourquoi déplace-t-
on le boulevard et c’est vrai que l’on peut se demander pourquoi on déplace ce boulevard au prix qui 
est très élevé, que va nous coûter ce déplacement de la voirie et qui plus est, dès que nous l’aurons 
déplacé, nous aurons désormais la charge de son entretien, alors qu’aujourd’hui, c'est le 
Département, je crois qui assurait cette charge. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vous remercie, Madame, à un moment donné, dans la vie, il faut 
choisir. On a passé plus d’un an à proposer différents projets de Milliane, il y a eu des consultations 
publiques, il y a eu des architectes qui sont venus, il y a eu des visites. À un moment donné, on a 
décidé quelque chose, parce que, sinon, on ne l’aurait pas fait du tout, on n’aurait pas eu les 
subventions. Alors, nous avons choisi, ensemble, certains étaient contre, certains étaient pour, il y a 
eu un choix de fait, avec les architectes, avec le personnel, avec les gens qui nous rendaient visite.  
Le choix a été de déplacer la route qui était le premier projet. Nous avons tranché. Trancher, choisir, 
c’est renoncer. Alors, vous, vous dites cela, d’autres disent : “C’est bien “, alors comme nous ne 
savons pas exactement à quel moment il faut choisir, nous avons choisi, c’est le rôle des élus de 
prendre une décision au moment où il faut la prendre. Nous l’avons prise, et nous verrons à l’usage si 
c’est bien ou moins bien. De toute façon, vous ne pouvez pas vous, avoir raison, alors que d’autres 
ont d’autres vues. Chacun a donné son avis. Sur Milliane, on a déplacé la route dix fois, on a mis les 
parkings d’un côté, les parkings de l’autre. On a fait, au mieux que l’on puisse faire. Après, je peux 
vous dire que c’est une belle place qui se fera, en tout cas, je le souhaite. Mais c’était votre désir, 
c’était le souhait de vos collègues qui avaient mis ça dans leurs projets de 2014. Il y aura Milliane, ça 
sera fait. » 

 
Madame SUBRA indique : « Vous me dites “ On verra à l’usage “, vu l’argent que ça coûte, c’est 
dommage de voir à l’usage. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Nous, nous sommes convaincus que ce projet est correct par rapport 
à d’autres. Mais je vous dis que nous avons entendu les uns dire oui, les autres dire non, et pendant 
huit mois, on a passé des dossiers sans arrêt. À un moment donné, il faut trancher, sinon, dans trois 
ou quatre ans, on en parlera encore. Nous avons tranché et nous allons d’ailleurs, tranché dans 
beaucoup de choses, sur lesquelles, à tous les coups, les avis sont partagés. Quand on a proposé à 
Milliane, rappelez-vous, le cinéma, il y avait des “pour “, il y avait des “contre “, après il y a eu les 
platanes, après il y a eu les racines des platanes, après, il y a eu les chenilles dans les platanes, 
alors “basta, va bene “, nous avons choisi, nous ferons Milliane avec les conditions, qui sont 
maintenant arrêtées. » 

 



 

Monsieur TEYCHENNE indique : « Monsieur le Maire, je voudrais apporter deux précisions : il s’agit 
de la première tranche de Milliane, je vous rappelle que le dossier que vous présentez n’est que la 
première tranche de Milliane. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, non, c’est Milliane » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Laissez-moi apporter des précisions, vous répondrez après. Nous 
avons acheté un terrain et d’ailleurs, je remercie Monsieur DEYMIER du travail qui a été fait, de la 
coordination et du bon travail qu’il y a eu en Commission sur ce dossier. Nous avons eu des 
échanges sérieux sur les problèmes. Je regrette simplement que ça ne soit pas le travail que nous 
avions fait en Commission, à quelques-uns qui étaient retenus pour améliorer ce projet. C’est vrai que 
vous avez tranché, vous avez tranché tout seul avec l’architecte. Nous verrons le résultat. C’est une 
première tranche, le terrain, LEGRAND, ce n’est pas toi, mais que nous avons acheté à ta famille, 
doit servir à faire une liaison avec la Tour Saint-Jean, ce n’est pas programmé, les terrasses 
devaient, au départ, être retraitées et rouvertes au public, il n’a prévu de ne faire que deux portes 
dans le mur, l’escalier n’est pas traité, donc, c’est une première tranche. Il faudra faire après, tout 
l’amphithéâtre qui est municipal et l’accès à Saint-Jean, avec la maison, etc. Ces éléments-là ne sont 
pas le dossier, sinon, ça coûtera plus de 2,5 M€, ce n’est qu’une première tranche. Deuxièmement, 
Monsieur le Maire, vous avez choisi de faire un parking loin des habitations, c’est une erreur pour le 
centre-ville. 256 places ce n’est pas assez, mais vous ne voulez pas démordre, vous suivez 
l’architecte. Et enfin, pour l’architecte, je dirais, sur le plan esthétique, qu’elle confond Ax-les-Thermes 
et Pamiers et nous le verrons quand ce sera fini. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur, on peut tout critiquer, à un moment donné, il faut faire 
quelque chose. Alors, la deuxième tranche, si deuxième tranche il y a, il faut bien qu’on laisse un peu 
de travail à ceux qui vont venir derrière nous. Ou les mêmes qui reviendront, parce que, dans la vie, 
on ne fait pas tout d’un seul coup. Et peut-être qu’il y aura d’autres tranches sur Milliane, d’autres 
tranches sur les allées, sur tout ce que vous voudrez. Pour le moment, on va avoir une place qui 
devrait être satisfaisante. » 

 

La délibération est adoptée 28 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

1-11B « AMENAGEMENT URBAIN DE L’ESPLANADE DE 

MILLIANE : ESPACES VERTS ET MOBILIERS URBAINS » 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, indique que lors des séances des 22 décembre 2017 et 

23 mars 2018, le Conseil Municipal a validé le plan de financement pour l’aménagement de 
l’esplanade de Milliane et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter les subventions afférentes auprès : 

 
- De l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – année 2018, au 

titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – année 2018 (dans le cadre du 
contrat ruralité) et du Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du 
Territoire (FNADT). 

 
- De la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre de la politique régionale 

« Bourgs Centres », 
 
- Du Conseil Départemental de l’Ariège à hauteur de 20 % du montant des travaux dans le 

cadre de la convention « Reconquête des centres bourgs », 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les critères du dispositif « espace public 

bourgs-centres » de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ont été précisés et qu’il convient 
d’actualiser le plan de financement avec les nouveaux critères. 

 
Ce dispositif prend la forme d’une subvention avec un taux maximum d’intervention de 30 % 

des dépenses éligibles dans la limite de deux opérations par an.  
 



 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une subvention peut être sollicitée pour 
l’opération « Aménagement urbain de l’esplanade de Milliane : espaces verts et mobiliers urbains » 
qui concerne le lot 3 – Espaces Verts, le lot 4 – Mobilier urbain et aires de jeux – le lot 5 – WC 
automatiques – le lot 6 – fontainerie et le lot 7 – Bâtiments. 

 
L’opération « Aménagement urbain de l’esplanade de Milliane : espaces verts et mobiliers 

urbains » représente 45 % du projet global, par conséquent les montants des subventions sollicités 
auprès l’État dans le cadre de la DETR 2018, dans le cadre de la DSIL et du FNADT et auprès du 
Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre de la convention reconquête des Centres Bourgs 
sont proratisés. 

 
Le plan de financement pourrait être le suivant :  
 

AMÉNAGEMENT URBAIN DE L’ESPLANADE DE MILLIANE : ESPACES VERTS ET 
MOBILIERS URBAINS 

Budget 

Dépenses  Recettes 

Objet Prestataire 

Montant € HT 

Estimation 
actualisée  
06/2018 

Organisme Dispositif 
Montant  

€ HT 
Taux % 

G
én

éral in
vestissem

en
t  

MOE 

Architecture 
et paysages 
(notification 
du marché le 

prévue le 
29 décembre

 2017) 

198 000 € HT 
non compris 

dans l'assiette 
éligible en 

raison de la 
date de 

notification du 
marché 

État 

DETR 2018 

Développement 
économique, 

social, 
environnemental, 

touristique et 
durable dont 

assainissement et 
eau potable 

67 500 6 % 

État FSIPL, FNADT 157 500 14 % 

Travaux 

Lots 3 à 7 du 
marché de 

travaux 

Les lots 3 à 7 
représentent 

45 % des 
travaux 

Marché non 
attribué 

894 402 

Région 
Occitanie 
Pyrénées 

Méditerranée 

Espace public 
bourgs-centres 

Tranche 2 

Lot 3 à Lot 7  
sur une assiette 
éligible de 400 

000 € 

120 000 11 % 

Fo
n

ctio
n

n
em

en
t  

Travaux 
d'éclairage 

public 

SDE09 par 
adhésion au 

syndicat 
70 000 CD09 

Conventions 
reconquête des 
centres bourgs 

20 % plafond 

80 000 € 

36 000 3 % 

Travaux 
d'effacement 
des réseaux 

aériens 
télécom et 

basse tension, 
déplacement 

du 
transformateur 

SDE09 par 
adhésion au 

syndicat 
144 000 CD09 

Travaux 
d'embellissement 

en traverse 
d'agglomération 

30 %. 
Dépôt dossier 

tardif, 
subvention 
possible si 

phasage des 
travaux du 

boulevard en 
2019. 

0 0 % 

      Ville Autofinancement 727 402 66 % 

TOTAL 1 108 402 TOTAL 
1 108 

402 
100 % 



 

 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de valider le plan de financement tel que 

présenté ci-dessus et de solliciter auprès de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le 
cadre du dispositif « espace public bourgs centres » une subvention de 120 000 € pour le projet 
« Aménagement urbain de l’esplanade de Milliane : espaces verts et mobiliers urbains ». 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le plan de financement de l’opération projet « Aménagement urbain de 

l’esplanade de Milliane : espaces verts et mobiliers urbains ». 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée dans le cadre du dispositif « espace public bourgs centres » une subvention de 
120 000 € pour l’opération « Aménagement urbain de l’esplanade de Milliane : espaces verts et 
mobiliers urbains ». 

 
Article 3 : prend acte que l’opération « Aménagement urbain de l’esplanade de Milliane : 

espaces verts et mobiliers urbains » représente 45 % du projet global, et que par conséquent les 
montants des subventions sollicitées auprès l’État dans le cadre de la DETR 2018, dans le cadre de 
la DSIL et du FNADT et auprès du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre de la convention 
reconquête des Centres Bourgs sont proratisés. 

 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents nécessaires à 
la présente.  
 

La délibération est adoptée 28 voix pour 
2 abstentions (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

2-1 LISTE DES MARCHÉS PASSÉS EN PROCÉDURE ADAPTÉE DEPUIS LE 

18 MAI 2018 

 

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 Lots 
Attributaire/T

itulaire 

Montant 
(T.T.C.) 

Date 
notification 

Réfection Façades Hôtel 
de Ville et École de 

Lestang 

L02 : Hôtel de Ville 
Menuiseries 
extérieures 

Acro'bat à 
09100 

Pamiers 

99 511,08 18-mai-18 

L06 : Lestang – 
Enduit et peinture 

RAUZY 58 844,46 6-juin-18 



 

 

Aménagement d'une salle 
de danse et d'un atelier 

théâtre au PEA 

LOT1 Gros œuvre 

SAS 
RESPAUD           

09700 
SAVERDUN 

11 608,24 18-mai-18 

Lot 3 Plâtrerie 

Sarl Plâtrerie 
LAGRANGE                           

09100 
PAMIERS 

37 517,34 22-mai-18 

Lot 9 chauffage 
ventilation 

plomberie sanitaire 

CENTENERO 
ET FILS 

48 643,21 14-août-18 

Effarouchement des 
étourneaux et des 

moineaux    années 2018 à 
2022 

Lot unique 

SARL ECO -
NUISIBLES        

30820 
CAVEIRAC 

Montant 
annuel de 

0 € à 
12 000 €                           

1-juin-18 

Capelles Rénovation et 
réagencement 

L01 Démolition 
Gros Œuvre 

Luxia 
construction 

139 647,00 11-juin-18 

L02 : Charpente 
Couverture 
Zinguerie 

Luxia 
construction 

36 711,00 11-juin-18 

L03 : Menuiseries 
extérieures 
Serrurerie 

SAMG 107 040,18 11-juin-18 

L04 : Plâtrerie 
Isolation Faux 

Plafond 

Lagrange 53 454,16 11-juin-18 

L05 : Électricité 
Courants forts et 
faibles Chauffage 

CENTENERO 
& FILS 

52 429,68 11-juin-18 

L06 : Ventilation 
Plomberie 
Sanitaires 

CENTENERO 
& FILS 

22 793,50 11-juin-18 

L07 : Carrelage 
Faïence 

Pereira 
Armand 

44 634,30 11-juin-18 

L08 : Menuiseries 
intérieures 

Signalétique 

Coffra TP 10 867,50 11-juin-18 

L09 Peinture Rauzy 12 080,65 
20-juin-18 

 

Travaux de mise aux 
normes Accessibilité 

AD’AP programme 2017 

Lot 1 : VRD – 
Démolition - 
Maçonnerie 

ACRO'BAT 
EURL 

85 385,42 18-juin-18 

Lot 2 : Menuiseries 
intérieures et 
extérieures – 

serrurerie 

SN COFFRA 
TP 

94 389,35 18-juin-18 

Lot 3 : Plâtrerie 

SARL 
PLÂTRERIE 
LAGRANGE 

4 848,00 18-juin-18 

Lot 4 : 
Plomberie/Sanitaire 

ACRO'BAT 
EURL 

38 201,94 18-juin-18 

Lot 6 : Revêtement 
sols durs – faïence 

ACRO'BAT 
EURL 

12 517,06 18-juin-18 

Lot 7 : Peinture – 
sols souples – 
Signalétique 

SARL RAUZY 
PEINTURE 

115 517,65 18-juin-18 



 

 

Réhabilitation "Salle club" 
Espace Fernan à Las 

Parets 

L05 : Électricité 
Chauffage 

Climatisation 

ELEC MAC 
CONCEPT 

28 784,54 18-mai-18 

L06 : Plomberie 
Sanitaire Ventilation 

GARCIA Éric 9 591,50 22-août-18 

Maîtrise d'œuvre pour 
l'amélioration de l'usine de 
traitement d'eau potable du 

Foulon 

Lot unique 

SAS NALDEO       
31670 

LABEGE 

40 770 € 
dont                             
22 

068,00 € 
de tranche 
ferme et  

18 
702,00 € 

de tranche 
optionnelle 

26-juin-18 

Mission de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre de 
travaux d'accessibilité du 

bâtiment et rénovation 
partielle du Complexe MJC 
(Maison des Jeunes et de 

la Culture) – Gymnase 
Rambaud à Pamiers. 

Lot unique 

Groupement 
Agence C+ C                    
M. Cyril AND

RES                     
09100 

PAMIERS 

44 424,00 26-juil.-18 

Transport pour la 
restauration scolaire 2018 

à 2022 

L01 : École 
élémentaire de 

Lestang 

Keolis 
Garonne 

68,20 € le 
trajet 

16-août-18 

L02 : École 
élémentaire des 

Carmes et du Pont 
Neuf 

Keolis 
Garonne 

68,20 € le 
trajet 

16-août-18 

L03 : École 
élémentaire des 

Canonges 

Keolis 
Garonne 

63,80 € le 
trajet 

16-août-18 

Mise en œuvre et 
animation du dispositif de 

participation citoyenne 
autour du projet de 

renouvellement urbain du 
quartier prioritaire de 

Pamiers 

Lot unique 
CapaCités à 
75019 Paris 

28 470,00 21-août-18 

 
 
La présente information n’est pas soumise à vote. 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Organisez-vous pour qu’ils soient payés dans les temps. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Moi, j’aimerais à ce propos, parce que je ne m’occupe pas des 
mandatements, mais des commandes publiques, or, à ma connaissance, personnellement, je n’ai été 
saisi que d’une seule demande de retard. Je ne pense pas qu’il y en ait des centaines. » 

 

Le Conseil prend acte 

 
 

2-2 SOUSCRIPTION DE DIFFERENTS CONTRATS D’ASSURANCE POUR LE COMPTE 

DE LA VILLE ET LE CCAS DE PAMIERS 

 

Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu les articles 25, 66, 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 le Maire expose au Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée, sous forme 

d’appels d’offres ouverts, afin de renouveler la souscription des contrats d’assurance passés par la 
Commune de Pamiers, qui expirent au 31 décembre 2018. 

 
Monsieur le Maire précise que la consultation a été allotie en 7 lots, ainsi qu’il suit : 

 Lot n° 1 : Dommages aux biens immobiliers et mobiliers 

 Lot n° 2 : Responsabilité civile et risques annexes 

 Lot n° 3 : Flotte véhicule et risques annexes 

 Lot n° 4 : Risques statutaires agents affiliés CNRACL et assimilés et IRCANTEC 

 Lot n° 5 : Tous risques exposition 

 Lot n° 6 : Protection juridique personne morale 

 Lot n° 7 : Protection fonctionnelle 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que chacun des marchés et contrats 

consécutifs aura une durée ferme de 60 mois. Les contrats prendront effet le 1er janvier 2019. Ils 
pourront être résiliés de façon anticipée chaque année à la date d’échéance du contrat dans les 
conditions fixées au Cahier des Clauses Particulières du lot concerné. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle que 

décrite ci-dessus 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tout document 
nécessaire et notamment dans la signature des marchés, dès lors que la Commission d’appel 
d’Offres aura attribué ledit marché, 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 

 

2-3 ACCORD CADRE : SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS : TÉLÉPHONIE FIXE, 

MOBILE, INTERCONNEXION DE SITES, INTERNET ET SOLUTIONS HÉBERGÉES  

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu la délibération n° 2-3 dans sa séance du 

22 juin 2018, 

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 informe le Conseil Municipal de 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 n’a pas été 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 deux ans renouvelables tacitement deux fois un an. 
 



 

Il est demandé au Conseil : 

 L’annulation de la délibération n° 2-3 dans sa séance du 22 juin 2018 qui fixait à trois ans la 
durée du marché, 

 D’approuver la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle qu’elle est ci-
dessus 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 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Annule la délibération n° 2-3 dans sa séance du 22 juin 2018, 
 
Article 2 : Approuve la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle que décrite 
ci-dessus. 

 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tout document 
nécessaire et notamment dans la signature des marchés, dès lors que la Commission d’appel 
d’Offres aura attribué ledit marché, 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 

 

2-4 ACCORD CADRE À BONS DE COMMANDE : ACQUISITION ET MAINTENANCE DE 

SYSTÈMES D’IMPRESSION 

 

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 le Maire rappelle que le marché de location et maintenance de systèmes 

d’impression (TIC 1408) a été notifié à Axidoc pour une durée de quatre ans. Il expirera fin 2018.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la publication d’un appel d’offres ouvert 

pour l’acquisition et la maintenance de systèmes d’impression, sous la forme d’un accord cadre à 
bons de commande, sans montant minimum et sans montant maximum, avec pour objectif : 

- Orienter les solutions proposées sur les usages de la collectivité et à leurs évolutions 

- Rechercher des économies et de l’optimisation financière 

- Le choix d’un titulaire impliqué dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises : Prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques), 
qualitative et créatrice de valeur.  

 
Il sera conclu, à compter de sa notification pour une durée d’un an, renouvelable trois fois 

par tacite reconduction. 
 
L’estimation des besoins est évaluée sur 4 ans à 238 000 € HT : 
- Acquisition : 122 000 € HT 

- Maintenance annuelle : 29 000 € HT. 
 

Il est demandé au Conseil : 

 D’approuver la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle qu’elle est ci-
dessus 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. 

 



 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Approuve la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert telle que décrite 
ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tout document 
nécessaire et notamment dans la signature des marchés, dès lors que la Commission d’appel 
d’Offres aura attribué ledit marché, 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 AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE 

PAMIERS : COMMISSION LOCALE 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que vu le décret n° 2011 – 1903 du 19 décembre 2011 relatif 
aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal numéro 3-4 du 28 juin 2012 relative à la constitution de la 
commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal numéro 4-4 du 26 septembre 2014 relative à la modification 
de la commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal numéro 3-5 du 26 janvier 2018 relative à la modification de la 
commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
 
Par délibération du 28 juin 2012, le Conseil Municipal nommait les membres de la Commission 
Locale de l’Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de Pamiers (CLAVAP). 
Suite aux élections municipales et à l’avancement de l’étude de l’AVAP concomitamment au Plan 
Local d’Urbanisme, par délibération du 26 septembre 2014, le Conseil Municipal modifiait la 
composition de la CLAVAP. Celle-ci a de nouveau était modifiée par délibération du Conseil 
Municipal du 26 janvier 2018. 
 
Pour rappel, le décret numéro 2011-1903 du 19 décembre 2011, relatif aux AVAP, précise les 
modalités de constitution de la commission locale, créée sur délibération de la collectivité territoriale :  
 
• Elle assure le suivi et la conception de la mise en œuvre des règles de l'AVAP, 
 
• Elle est l'organe consultatif permanent 
 
• Elle est composée de quinze (15) membres au maximum, différenciée en trois (3) collèges : 
 

- Élus de la collectivité (ne peut être inférieur à cinq). Le maire, désigné en son sein par la 
commission, assure la présidence ; 

- Représentants État : Préfet – DRAC – DREAL ; 
- 4 personnes qualifiées (2 au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et 2 choisies 

au titre d’intérêts économiques locaux). 
 

• Elle arrête ses règles et modalités de fonctionnement par l’établissement d’un règlement intérieur. 
 
La CLAVAP de Pamiers est composée comme suit : 

– 8 élus représentants la collectivité : 

- 1. M André TRIGANO 

- 2. M Claude DEYMIER  
- 3. M Gérard LEGRAND 

- 4. M Hubert LOPEZ 

- 5. Mme Ginette ROUSSEAU 

- 6. Mme Huguette GENSAC 

- 7. M Jean GUICHOU 

- 8. M Jean Christophe CID 



 

– 3 représentants de l’État :  

- Monsieur le Préfet ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturels ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement ou son représentant 
– 4 personnes qualifiées : 

2 au titre du patrimoine culturel ou environnemental local. 
- Madame Danièle NEIRINCK – Société Historique et Archéologique de Pamiers et 

de Basse Ariège 

- Monsieur José CORREA – délégué départemental de la Fondation du Patrimoine 

2 personnes qualifiées au titre d’intérêts économiques locaux. 
- Monsieur José RIQUELME, entrepreneur en bâtiment  
- Monsieur ou Madame le Président de l’Association des Commerçants de Pamiers 

ou son représentant 
 
Dans le collège des personnes qualifiées, Monsieur José CORREA n’est plus délégué départemental 
de la Fondation du Patrimoine. Son remplaçant est Monsieur Jean-Louis ATTANE. Il est proposé au 
conseil de nommer de manière générique « le ou la délégué(e) départemental(e) de la Fondation du 
Patrimoine ». 
 
Monsieur TEYCHENNE indique : « J’avais demandé à rejoindre l’AVAP, je suis invité aux 
Commissions, je refais ma demande : Monsieur le Maire m’avait dit, il y a quelque temps qu’il était 
d’accord, donc, est-ce que je peux espérer rejoindre ce groupe de travail ? Sinon, je ne viens plus 
aux commissions. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « La Commission a un très grand formalisme. On va la réunir, deux 
peut-être trois fois. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Il y a un dossier sur le patrimoine qui est important. Tu sais mon 
intérêt pour le patrimoine. Je ne veux rien dire, mais il y a des élus qu’on ne voit jamais qui sont dans 
cette commission, je ne citerai personne, il y en a que l’on n’a pas vus depuis deux ans, qui y siègent. 
Donc, je suis candidat. Si vous me dites non, je n’irai pas, c’est tout. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Moi, je ne peux pas exclure un candidat, par contre, si quelqu’un 
dans la salle veut laisser sa place pour que tu y viennes, moi, je n’y vois pas d’opposition. Monsieur le 
Maire, vous, vous en êtes le Président d’office. Vous ne pouvez pas laisser votre place. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je vous fais la proposition de quelqu’un qui n’est pas dans la 
salle, je ne veux prendre la place de personne. Mais on peut trouver quelqu’un qui ne vient jamais.  » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « Je vous propose, Monsieur le Maire, sous réserve de votre accord, 
de laisser ma place à Michel TEYCHENNE. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « C’est très bien. Je modifie la délibération, on inscrit Monsieur 
TEYCHENNE à la place de Monsieur GUICHOU. »  

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je te remercie Jean. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « On le met au vote. Merci Jean. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-2 DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PROJET DE RÈGLEMENT 

LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L.153-12 ;  
- Vu le Code de l’Environnement et notamment les dispositions du chapitre 1er Titre VIII du livre 

V relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes 



 

- Vu la délibération numéro 4-6 du 28 novembre 2014 prescrivant l’élaboration d’un RLP, fixant 
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, 

- Vu le projet d’orientations du RLP qui lui est soumis ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération du 28 novembre 2014, le Conseil 
Municipal prescrivait la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) en vigueur depuis le 
29 septembre 2004. En outre, cette délibération fixe les modalités de la concertation et les objectifs 
poursuivis : 

- Adaptation du règlement actuel aux évolutions législatives suite à la loi ENE de 2010 et son 
décret d’application de 2012, afin de répondre aux enjeux d’encadrement de la publicité 
extérieure sur le territoire, 

- Adaptation du zonage aux évolutions de la ville, 
- Assurer la sauvegarde du paysage appaméen via un encadrement optimal de la 

communication extérieure sur la commune. 
 
Les principales étapes de la révision du RLP sont les suivantes : 

- Diagnostic et orientations du RLP, 
- Élaboration des pièces réglementaires du RLP, 
- Élaboration du dossier de RLP pour arrêt en Conseil Municipal, 
- Avis, enquête publique et finalisation pour approbation du RLP par le Conseil Municipal. 

 
Le diagnostic de l’état des dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes sur le territoire 
communal mentionne : 

- Une concentration maîtrisée de dispositifs publicitaires sur la commune au regard d’un 
Règlement Local de Publicité actuel restrictif, 

- La forte présence des enseignes liées aux nombreuses activités économiques, commerciales 
et artisanales sur la commune, 

- La présence d’une majorité d’enseignes et de dispositifs publicitaires conforme au Règlement 
National de Publicité et au Règlement Local de Publicité, 

- L’existence d’enseignes et de dispositifs publicitaires non conforme au regard du Règlement 
National de Publicité et du Règlement Local de Publicité actuel (surface, inter-distance, 
nombre, implantation, mobilier), 

- La présence d’enseignes et de dispositifs publicitaires conformes, mais qui apparaissent 
comme inadaptés au cadre de vie au regard de leurs insertions dans l’environnement urbain. 

 
À ce stade de la procédure et de la démarche, le Conseil Municipal doit débattre sur les orientations 
et objectifs du RLP adaptés au contexte de Pamiers. Ceux-ci seront ensuite déclinés 
réglementairement au travers de la définition des zones de publicités et du règlement qui leur sera 
associé, concernant d’une part les publicités et préenseignes et d’autre part les enseignes. 
 
Suite au diagnostic, les orientations générales du projet de RLP, telles qu’elles sont exposées dans le 
document support, s’articulent autour des cinq grandes thématiques suivantes : 
 

- Orientation 1 : Veiller à la promotion touristique et culturelle du territoire, 
- Orientation 2 : Limiter l’emprise visuelle de l’affichage le long des principaux axes de 

traversées de la commune, 
- Orientation 3 : Valoriser le patrimoine d’exception du centre historique de Pamiers, tout en 

permettant au dynamisme commercial de s’exprimer, 
- Orientation 4 : Limiter l’impact de l’affichage publicitaire dans les secteurs à vocation 

résidentielle, 
- Orientation 5 : Assurer l’expression des acteurs économiques dans les zones d’activités 

périphériques. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir débattu, 
 
Article 1 : Prend acte du débat qui a eu lieu sur les orientations et objectifs du projet de 

Règlement Local de Publicité. 



 

 
Article 2 : Précise que :  

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de Pamiers, 
pendant un mois.  
 

- La présente délibération sera insérée dans le recueil des actes administratifs 
de la commune.  

 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je crois que c’est un élément extrêmement important pour 
l’attractivité de la Ville, parce que c’est vrai que l’on a une zone commerciale qui est très importante et 
qui envahit de panneaux. Mais je dirais que c’est la vocation d’une zone commerciale. Mais on a 
aussi un envahissement, justement dans la fameuse zone AVAP, qu’on a commencé à définir, qui 
comprend les anciens quartiers, entre l’Ariège et le chemin de fer, pour simplifier. Et là, je voudrais 
que l’on réfléchisse à ce qu’a fait la Mairie jusqu’à maintenant. On a multiplié ces sucettes noires, il y 
a eu un premier contrat et on en a rajouté d’autres, dont l’affichage est très moyen, il n’y a qu’à les 
regarder, ça ne change pas souvent, ce n’est pas souvent bien entretenu et qui défigurent entre 
autres la Ville. Là, je pense qu’il faudrait qu’on ait une réflexion, effectivement, pour ne garder que les 
panneaux utiles et qu’ils aient une vocation municipale d’un côté, qui alimente l’information. C’est-à-
dire avec une production d’informations pour les Appaméens et de l’autre, des publicités 
commerciales qui soient au moins correctes. Parce que jusqu’à maintenant ce n’est pas terrible. Il y a 
notre responsabilité en tant que Mairie et il y a le fait qu’il faut, en accord avec les commerçants, c’est 
important les panneaux pour les commerçants, on le voit avec la loi qui a été prise en 2016 dans 
l’espace rural, où on a demandé à des hôtels et des restaurants, d’enlever leurs panneaux et ça a 
vraiment influencé la recherche de ces établissements par les clients et posé des problèmes. Qu’on 
ait une réflexion, dans la zone commerciale, où là, il faut effectivement un certain nombre de choses 
et c’est normal, et que les commerces du centre-ville ou du bourg, parce que tout n’est pas dans le 
centre-ville et dans le canal, puissent avoir en termes d’affichage et de communication, ce dont ils ont 
besoin en termes d’utilité, mais pas plus. Et là, il y a un vrai dialogue à avoir avec les commerçants, 
parce que ce sont eux qui sont les premiers producteurs d’affiches, de bannières et autres choses. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Il y a les commerçants, il y a des sociétés spécialisées. Je rejoins ce 
que tu dis, une des idées importantes, c'est dit dans le document, c’est par exemple, dans le 
pavillonnaire, dans ce qu’on appelle le résidentiel, d’éviter d’avoir des panneaux 4x3, une idée aussi 
pour le 4x3, la tendance nationale est de le supprimer et de passer sur du 8 m². Et surtout, et c’est lié 
à l’AVAP, c’est qu’il y a des vues qui sont cachées par les panneaux, en liaison avec l’AVAP, c’est de 
retrouver la qualité de ces vues. Quand on vient depuis la route de Foix, que l’on descend et qu’on a 
le lycée Jacobins, vous avez, là, deux ou trois panneaux qui viennent vraiment gâcher le site. Ils sont 
en trop. Voilà une des idées majeures de notre nouveau règlement. Et c’est clair que nous ne 
sommes pas là pour empêcher les commerçants de fonctionner, qu’il faut trouver un fonctionnement 
ensemble, comme on l’avait fait sur le précédent RLP, ce qu’il se passe aujourd'hui, c’est que les 
gens s’engouffrent après là où on a laissé un peu de liberté. On va essayer de recadrer tout ça. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je vais reprendre ma casquette d’enseignant en communication 
pendant de longues années. Un 4x3 on estime que l’on a 1,30 seconde pour le lire. Donc quand vous 
voyez des 4x3 y compris dans notre communication municipale, avec de véritables pizzas, des dates, 
des heures, des festivals, des machins, ça ne sert à rien. Toutes les grosses sociétés, sur le 4x3, 
c’est un message très simple, lisible en 1,30 seconde maximum. Sauf à s’arrêter devant et faire un 
bouchon. Il y a des panneaux en plus, qui ne servent strictement à rien en matière de 
communication. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ça m’étonne que les agences payent des emplacements pour des 
choses qui ne servent à rien. Je crois que Jean-Claude Decaux est assez bête pour payer pour 
rien. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Déjà, ils se font payer. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Monsieur le Maire, c'est juste que les messages trop longs ne 
servent à rien. On peut faire une photo tous les deux, se faire mettre en 4x3, Decaux le prendra. » 

 



 

Monsieur TRIGANO indique : « Écoutez-moi Monsieur TEYCHENNE, nous ne sommes pas là pour 
négocier les 4x3, on est là pour donner un avis. » 

 
Monsieur CID indique : « Sur l’ensemble, il n’y a pas de souci, on en a parlé en Commission. Il y avait 
simplement, et je crois que c’était une discussion que l’on avait partagée dans la Commission, ce 
sont ces fameux panneaux numériques, je ne sais pas si je me trompe, c’est bien panneau et pas 
affiche ? » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « C’est de la publicité numérique. » 

 
Monsieur CID indique : « Ces deux panneaux de publicité numérique qui apparaissent à l’entrée de la 
Ville, je pense qu’en termes d’empreintes écologiques, environnementales, ce n’est pas le summum. 
Sinon pouvait faire quelque chose pour empêcher ce type de panneau. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « On verra comment traiter le règlement, ce n’est pas facile, on l’a dit 
en commission. Puisqu’en fait, ils s’“ engouffrent “ dans des abîmes juridiques. » 

 

Le Conseil prend acte 

 

4-1 BILAN D’ACTIVITÉS DU CAMPING – ANNÉE 2017 

 
Monsieur QUEBRE rappelle au Conseil Municipal que le camping a fait l’objet d’une 

délégation de service public dans un double objectif de modernisation et d’adaptation aux besoins et 
enjeux touristiques du territoire. La délégation a été conclue le 2 novembre 2017 pour une durée de 
12 ans. 

 
Monsieur QUEBRE indique au Conseil Municipal que le produit total pour l’année 2017 

est de 192 447,88 € contre 187 244,76 € pour 2016 avec un résultat de – 308.16 €. 
 
Globalement, une gestion quasiment équilibrée et un service de qualité qui offrent un 

accueil de qualité à notre territoire avec notamment : 
 

 Un partenariat de plus en plus complet avec les guides et Tour-Opérateurs mondiaux et nationaux, 
 L’amélioration du service rendu (accueil clientèle étendu de 7h à 1 heure du matin, service gratuit 

pour accueil en gare sur demande service de conciergerie étendu, formation des personnels au 
patrimoine), 

 Installation d’un point de restauration rapide déléguée à des professionnels du secteur. 
 
Aussi, au vu de ce qui précède, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 

valider le bilan d’activités du camping pour l’année 2017 qui a été approuvé par la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux le13 septembre 2018. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article unique : Valide le bilan d’activités du camping pour l’année 2017. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4-2 DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC LOCAL DU CRÉMATORIUM ET DE LA CHAMBRE 

FUNÉRAIRE – RAPPORT ANNUEL ANNÉE 2017 

 
Monsieur QUEBRE, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que l’article L 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales impose aux délégataires de services publics locaux la production d’un 
rapport annuel. 
 
L’article L 1414-14 du même code dispose que ce rapport doit être présenté à l’assemblée 
délibérante. 



 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie pour auditionner le délégataire 
du crématorium et de la chambre funéraire pour l’exercice 2017 le 13 septembre 2018. 
 
Le tableau ci-après récapitule l’évolution depuis 2012 : 
 

RUBRIQUES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Crémations réalisées 498 504 582 636 621 683 

Produit 297.568 316.384 337.803 385.629 371.511 433.091 

Charges dont : 277.821 298.624 312.580 343.864 334.101 387.019 

Autres achats et charges 

externes 
59.856 64.246 79.514 69.054 75.153 75.448 

Impôts et taxes 5.891 10.753 12.394 9.967 11.698 12.020 

Charges de personnel 110.842 113.512 122.086 157.320 127.799 149.209 

Frais d’administration 
générale 

44.102 52.836 43.823 55.035 63.185 82.538 

Dotation aux 
amortissements 

33.784 33.814 33.814 33.814 37.871 49.403 

Charges financières 23.346 23.463 20.949 18.674 18.395 18.401 

Résultat 19.747 17.760 25.223 41.765 37.410 46.072 

 
Une augmentation de 10 % du nombre de crémations entre 2016 et 2017, et toujours un résultat de 
l’ordre 10 % du chiffre d’affaires. 
 
Monsieur QUEBRE demande au Conseil de bien vouloir se prononcer. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 
Article unique : décide de valider le rapport d’activités du crématorium pour l’exercice 2017. 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Nous sommes pour, mais j’ai une question sur le crématorium. 
Depuis qu’ils ont été cambriolés, qu’il y a eu un certain nombre de problèmes extérieurs, c’est quand 
même un lieu important, ils avaient demandé une caméra de surveillance pour surveiller le parking et 
les allées et venues, ce qui protégerait un peu le crématorium. Quelle a été la réponse de la Mairie là-
dessus ? 

 
Monsieur QUEBRE indique : « En ce qui concerne toutes ces activités autour du crématorium, elles 
sont très définies. Les caméras de surveillance seront à la charge du délégataire. Nous, on ne s’y 
oppose pas et nous avons rajouté à titre de conseil, la protection par une clôture solide des appareils 
de filtration de fumée. Parce qu’au cours du cambriolage, je ne vais pas rentrer dans ce genre de 
détails en Conseil Municipal, mais dans ce genre d’activité, il y a un traitement des fumées, et 
pendant les cambriolages, l’alimentation électrique avait été sectionnée, ce qui a posé des problèmes 
de fonctionnement. Il a été demandé, c’est Monsieur MANDROU qui l’a fait, des rondes de police, de 
temps en temps. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « La caméra est à notre charge ? » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Non, l’ensemble des installations est validé par la Ville, le paiement de 
la caméra est à la charge du délégataire. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Et est-ce que c’est relié au système central de la Mairie ? » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Ce sera relié quand ils l’auront mise, au système de contrôle. Ce qui 
pose un problème juridique, c’est pour le relier et pour installer quelque chose qui est désormais 
obligatoire… » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est pour ça qu’il me paraissait plus simple, que ce soit la Mairie 
qui mette la caméra, légalement, ça rentrait dans notre système. Alors qu’une caméra étrangère à 
gérer ça me semble extrêmement difficile. » 



 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Non, ce n’est pas une caméra étrangère. Moi, je parle du paiement de 
la fourniture qui est à la charge du délégataire. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Ça va être une municipale reliée au réseau municipal. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « C’est ça et le deuxième point, c’est l’obligation qui est faite depuis un 
an, d’avoir à l’entrée de l’ensemble des cimetières, on vient de le faire pour celui de l’Estrade, une 
borne qui enregistre l’ensemble de tous les gens qui sont enterrés là. Et ça, nous avons fait les 
premières journées de formation. Mais il est vrai que c’est un endroit isolé et sensible. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4-3 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 

SERVICE DE L’EAU POTABLE – ANNÉE 2017 

 
Monsieur QUEBRE, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la Loi du 

2 février 1995 et en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, il convient d’approuver le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable de l’année 2017. 

 
Monsieur QUEBRE indique au Conseil Municipal que le rapport a été présenté pour 

approbation à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 13 septembre 2018. 
 
Monsieur QUEBRE précise que le rapport devra être mis à la disposition du public dans les 

15 jours qui suivent. 
 
Le public en sera avisé par voie de presse et par voie d’affichage pendant au moins un mois. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau 

potable de l’année 2017. 
 
Article 2 : dit que le présent rapport devra être mis à la disposition du public dans les 15 jours 

qui suivent et que le public en sera avisé par voie de presse et par voie d’affichage pendant au moins 
un mois. 

 

La délibération est adoptée avec 25 voix pour 
3 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE) 

2 voix contre (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

4-4 COMPTE D’EXPLOITATION 2017 DE LA REGIE INTÉRESSEE DE L’EAU 

 

Monsieur QUEBRE, rapporteur, indique que rappelle au Conseil Municipal que comme 
chaque année, le compte d’exploitation de la délégation de régie intéressée de l’eau doit faire l’objet 
d’une présentation au Conseil Municipal pour approbation. 

 
Ce compte d’exploitation 2017 correspond au premier exercice complet dans les conditions 

économiques définies par le contrat conclu le 1er mai 2015. 
  
Les volumes vendus en 2017 sont de 892 932 m3, soit une hausse de 1.2 %. 
 
Les recettes relatives aux volumes (part consommation) s’élèvent à 492 416 € HT. 
 
Les recettes d’abonnement représentent 264 849 € basés sur 7748 abonnés. 
 
Les produits annexes (ouvertures, fermetures) représentent 109 975 € HT,  
 



 

Soit une recette globale pour 2017 de 858 419 € pour 840 650 € en 2016. 
 
Le total des charges du service s’élève à 839 631 € en 2017 pour 848 807 € HT pour 2016.  
 
Les charges de personnel sont en légère diminution par rapport à l’exercice 2016 avec un 

global réseau + clientèle terrain identique en 0.11 ETP en moins sur la production. 
 
Au global, les recettes couvrent les dépenses d’exploitation sur l’exercice et après 

rémunération du régisseur tel que prévu au contrat, le compte d’exploitation 2017 représente un solde 
excédentaire de 18 788 € HT. 

 
L’application des règles contractuelles et le partage du bénéfice conduit à un solde net de 

61 € HT. 
 
Sur proposition de la Commission Consultative des Services Locaux qui s’est réunie le 

13 septembre 2018 et au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le 
compte d’exploitation 2017 de la régie intéressée de l’eau, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve le compte d’exploitation 2017 de la régie intéressée de l’eau. 
 
Article 2 : Prend acte de l’excédent global de 61 € après rémunération du régisseur. 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Nous, nous votons contre et vous vous abstenez. Je voulais 
rappeler à Lucien que pour une fois, nous avons un compte positif, parce que chaque année Veolia 
nous faisait les poches de 2 000, 3 000, 10 000 €. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Jusqu’à 6 000 €. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Alors que l’on sait que ce sont de simples jeux d’écritures, entre 
les charges de la maison-mère et les charges imputables à Pamiers. Chaque année je criais après 
ça, donc, je salue cette année le fait qu’ils ne nous aient pas fait les poches. Il n’en reste pas moins 
que nous sommes en délégation de service public, avec Veolia, et je considère qu’appeler ça un 
“ Service public de l’eau “, non, c’est une marchandisation de l’eau. Vous savez que nous n’y 
sommes pas favorables. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Quand il y a un déficit, vous êtes contre, quand il y a un profit, vous 
êtes contre aussi. » 

 

La délibération est adoptée avec 25 voix pour 

3 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE) 
2 voix contre (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

4-5 FIXATION DU PRIX ÉNERGIE DU CHANDELET ANNÉE DE CHAUFFE 2018-2019 

 
Monsieur QUEBRE, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que dans son principe de 

facturation de l’énergie produite collective par la chaufferie du Chandelet, le Conseil Municipal fixe 
pour chaque saison de chauffe (du 15 octobre au 15 mai) les montants dits R1 et R2 correspondant 
respectivement à la part proportionnelle et à la part fixe de la redevance. 

 
Dans sa délibération du 29 septembre 2017, le Conseil Municipal avait validé les tarifs 

suivants : 
o R1 : 39,94 € HT/MWh 

o R2 : 32 € HT/KW 

 



 

Monsieur QUEBRE propose de valider la tarification pour la saison de chauffe 
d’octobre 2018 à mi-mai 2019 à savoir : 

o R1 : part proportionnelle : 39,94 € HT/MWh 

o R2 : part fixe : 32 € HT/KW 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Valide la tarification pour la saison de chauffe d’octobre 2018 à mi-mai 2019 du 

Chandelet à savoir : 
o R1 : part proportionnelle : 39,94 € HT/MWh 

o R2 : part fixe : 32 € HT/KW 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 

Monsieur TEYCHENNE indique : « On vote contre, comme chaque année, puisque vous faites payer 
l’amortissement de la chaudière aux locataires, ce qui n’est pas normal. Vous avez fait un cadeau au 
promoteur, il faut bien que quelqu’un paye. » 

 

La délibération est adoptée avec 25 voix pour 

3 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE) 
2 voix contre (Mme SUBRA, M. TEYCHENNE) 

 

5-1 CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 

L’AMÉNAGEMENT EN TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION RD 10 RUE SAINT-

VINCENT 

 

Monsieur COTTES, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la Commune a engagé les 
travaux d’aménagement de la rue Saint-Vincent, classée route départementale n° 10. 

 
En complément de cette opération réalisée sous maîtrise d’ouvrage communale, le Conseil 

Départemental de l’Ariège a réalisé un renforcement de la chaussée en béton bitumineux.  
 
Afin d’optimiser la réalisation globale de ces travaux, leur garantie et d’assurer une 

cohérence d’ensemble, le Conseil Départemental de l’Ariège décide de transférer sa maîtrise 
d’ouvrage à la Commune de Pamiers lui déléguant ainsi l’exécution de la couche de roulement et la 
couche de base de la rue Saint-Vincent. 

 
La mission de la Commune de Pamiers, ainsi dénommée « Délégataire » porte sur la 

maîtrise d’ouvrage des éléments suivants : 
 
Réalisation de la couche de base en graves bitumes CL4. 
Réalisation de la couche de roulement de la chaussée en BBME CL3. 
 
Le délégataire ne percevra aucune rémunération pour sa mission. 
 
Le montant de la participation financière du Conseil Départemental de l’Ariège s’élève à 

109 104.98 € T.T.C. sur la base des quantités estimées et aux conditions économiques du mois 
d’avril 2018. 

 
La Commune de Pamiers n’a pas perçu de subvention sur les travaux, objet de la 

délégation. 
 
Les modalités de comptabilisation sont les suivantes et sont annexées à la convention. 



 

 

TABLEAU FINANCIER OPÉRATION SOUS MANDAT 01/2018 

Délégation de maîtrise d'ouvrage du CD 09 à la ville de PAMIERS 

DÉPENSES ENGAGÉES PAR PAMIERS 458101 

Rue St Vincent classée 
route départementale 
n° 10 

90 920,82 € 18 184,16 € 109 104,98 € 

  0,00 € 0,00 € 

TOTAL 458101 109 104,98 € 

RECETTES ENCAISSÉES PAR PAMIERS 458201 

Remboursement du CD à 
Pamiers 

109 104,98 €  109 104,98 € 

Subventions : encaissées 
directement par le CD 09 

0,00 €  0,00 € 

TOTAL 458201 109 104,98 € 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de signer la convention de 

transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement en traverse d’agglomération de la RD 
10 rue Saint-Vincent qui définit les conditions de mise en œuvre et de financement de ces travaux. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : valide la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil 
Départemental de l’Ariège pour l’aménagement en traverse d’agglomération de la RD 10 rue Saint-
Vincent qui définit les conditions de mise en œuvre et de financement de ces travaux. 

 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire tous documents nécessaires et notamment à signer la 

convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement en traverse 
d’agglomération de la RD 10 rue Saint-Vincent. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Nous sommes sur une départementale et le Conseil Général, 
prend donc, en charge ce qui est bande de roulement, nous faisons les travaux et ils nous 
remboursent. On évoquait Milliane tout à l’heure, la voirie est départementale aussi. Le fait de 
déplacer la voirie fait que le Conseil Général ne payera pas les travaux de voirie. Ça ne sera pas ce 
schéma-là. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous n’en savez rien. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Si, Monsieur le Maire, nous l’avons vu en Commission. Le Conseil 
Général n’est pas favorable et ne financera pas le transfert de voirie. » 

 

6-1 ADHÉSION AU DISPOSITIF COMEDEC –  

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 

 
Monsieur DEDIEU, rapporteur, rappelle au Conseil qu’au cours de sa séance du 

10 avril 2015 il avait approuvé la convention à signer avec le Ministère de la Justice et l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés en vue d’adhérer au dispositif COMEDEC (Communication 
Électronique de Données d’État Civil). 

 
Ce dispositif fonctionne depuis le 10 mai 2016, et le service état-civil a répondu depuis 

à plus de 3000 demandes d’actes. 
 



 

La loi N° 1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, publiée le 
18 novembre 2016, notamment son article 114, le décret N° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état 
civil et l’arrêté du 31 mai 2017 relatif à la participation financière de l’État au déploiement de 
COMEDEC, obligent le Ministère et l’ANTS à modifier les visas de la convention initiale et certains 
articles. 

 
Ces modifications sont apportées essentiellement pour prendre en compte la 

participation financière de l’État au déploiement du dispositif. 
 
Ainsi, pendant une durée de 7 ans à compter de la publication du décret 

susmentionné, l’ANTS comptabilise chaque année et pour chaque commune raccordée à COMEDEC 
le nombre de réponses faites aux demandes de vérification émanant des notaires, et verse chaque 
année un montant correspondant à 50 centimes d’euros par réponse faite aux notaires sur 
l’année. 

 
  Le versement ne s’effectuera qu’à partir d’un seuil de 500 euros : seules les 
communes ayant répondu à plus de 1000 demandes acquittées par les notaires bénéficieront d’un 
versement. Le premier versement aura lieu en septembre 2018, et concernera les réponses 
effectuées sur la période 10 mai 2017 – 9 mai 2018. 

 
Monsieur DEDIEU indique que sur la période susvisée, le service état-civil a répondu à 

demandes. 
 
Monsieur DEDIEU demande au Conseil de bien vouloir approuver l’avenant N° 1 

annexé et de l’autoriser à signer tout document nécessaire à la présente. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Vu la loi N° 1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, publiée le 

18 novembre 2016, notamment son article 114, 
  
Vu le décret N° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2017 relatif à la participation financière de l’État au déploiement de 

COMEDEC 

 
Article 1 : Approuve l’avenant N° 1 à la convention entre le Ministère de la Justice, la 

Commune et l’Agence Nationale des Titres Sécurisées relative à l’adhésion de la Commune aux 
échanges dématérialisés de données d’état civil, 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution 

de la présente. 

 
Monsieur DEDIEU indique : « Ce n’est pas beaucoup, mais c’est à noter. L’État pour une fois 
rétrocède quelque chose. Mais c’est lui qui perçoit les droits de succession. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Tes commentaires, tu les gardes. » 

 
Monsieur FACHETTI indique : « Monsieur le Maire a dit que l’État avait été généreux puisqu’on avait 
eu beaucoup plus sur l’ANRU et là, on parlait de millions d’euros. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est bien pour ça que je lui dis qu’il garde ses commentaires pour 
les 0,50 €. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



 

7-1 VALIDATION DU PROJET « ACTION CŒUR DE VILLE » VILLE DE PAMIERS –

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES EN VUE DE LA 

SIGNATURE DE LA CONVENTION INITIALE DU 28 SEPTEMBRE 2018 

 

Monsieur GUICHOU, rapporteur, indique que Pamiers fait partie des 222 villes lauréates 
retenues sur le territoire national en avril 2018 dans le cadre du programme « Action cœur de ville », 
mis en place par l’État qui vise à redynamiser durablement le cœur de ville et l’agglomération de 
proximité des villes moyennes en considérant que l’enjeu de revitalisation et de renouvellement 
urbain du centre-ville dépasse son seul périmètre. La fonction de centralité exercée par cette 
typologie de ville porte le dynamisme de tout un territoire environnant. 

 
D’une durée de 7 ans, ce programme vise à conforter/attirer les ménages dans les 

logements en centre-ville, redonner de la force au tissu commercial et économique, favoriser la 
mobilité professionnelle pour développer l’emploi dans les entreprises du territoire, améliorer la 
qualité de vie, favoriser l’innovation et l’expérimentation, etc. 

 
Pamiers fait partie des "24 villes lauréates à ACV qui bénéficient d’un projet de 

renouvellement urbain portant, au moins partiellement sur le centre-ville ou sur un quartier 
immédiatement adjacent".  

De ce fait, la stratégie globale de renouvellement urbain validée en Comité de Pilotage 
NPNRU en juillet 2017, définissant et actant un projet stratégique à horizon 2030, permettra de 
contractualiser dans le cadre de ces deux programmes nationaux un même projet de développement.  

 
Le projet global à mettre en œuvre dans les deux conventions spécifiques et 

complémentaires (convention cadre ACV, convention pluriannuelle NPNRU) s’appuie sur les 6 axes 
suivants : 

 
• Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en 

centre-ville 

• Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

• Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

• Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

• Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de 
loisirs 

• Axe 6 transversal : Favoriser la transition énergétique et écologique, l’innovation, le 
recours au numérique et à l'animation 

 
Le 8 août dernier s’est tenue l’installation du 1er Comité de Projet ACV pour la ville de 

Pamiers et de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Ce premier temps de 
pilotage a permis de présenter et de valider localement l’ensemble des éléments saillants du projet de 
convention.  

 
Après une transmission de ce document cadre et de ses annexes au Secrétariat Général 

pour les Affaires Régionales (SGAR), le Comité d’Engagement Régional a validé son contenu en date 
du 4 septembre.  

 
La 1ère pierre à l’édifice « Action cœur de ville » sera posée grâce à la signature de la 

convention ACV de la ville de Pamiers – CCPAP le 28 septembre 2018 qui expose dans le détail les 
éléments principaux suivants : 

 
Article 3 : Organisation des collectivités  
- Dispositif d’ingénierie : rôle et mission du chef de projet, constitution de l’équipe 

projet, demande de subvention pour le cofinancement du poste de chef de projet (délibération à part 
entière) et modes de collaboration entre les services commune/EPCI (cf. délibération) 

- Outils et méthodes existants afin de garantir l'ambition du projet & moyens et étapes 
prévues pour la communication et la participation des habitants.  

 
Article 4 : Comité de projet  
- Composition et désignation de l'équipe pilote "ACV" (cf. annexe)  
 



 

Article 6 : Organisation des collectivités  
- Mise en cohérence des deux programmes nationaux (NPNRU et ACV) : étapes, 

volontés des élu(e)s, calendrier/échéance   
- Articulation et complémentarité de ces deux programmes nationaux avec la 

politique régionale Bourgs-centres.  
- Articulation des trois dispositifs autour d’une stratégie concertée fondée en six 

axes  
- L’imbrication des échelles sur le plan stratégique et opérationnel en pré-fléchant 

des périmètres cohérents (Présentation du périmètre d’étude et des études complémentaires à 
mener durant la phase d’initialisation) (cf. annexe 

- Articulation de la maîtrise d’ouvrage communale et intercommunale au regard du 
projet et de la compétence engagée : liste des projets envisagés par MOA à horizon 2022 + 
présentation des actions matures 2018 - 2019 (calendrier, coût prévisionnel et partenaires 
financeurs potentiels) et spatialisation des projets matures ACV pour la ville de Pamiers. (Cf. 

annexe) 
 

Cette convention sera cosignée par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-

Pyrénées, l’État, le groupe Caisse des Dépôts et Consignations, le groupe Action Logement, l’Agence 

Nationale de l’Habitat, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Article 1 : Valide le contenu du programme Action Cœur de Ville pour la Ville de Pamiers 

– CCPAP qui a été approuvé suite à l’avis positif émis par le Comité d’Engagement Régional en date 
du 4 septembre,  

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui sera présentée le 

28 septembre 2018 ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
Monsieur TRIGANO indique : « Il faut remercier nos collaboratrices et nos collaborateurs qui ont fait 
un travail très important. C’est une opération très importante pour nous, elle est complémentaire au 
quartier ANRU qui va aller se développer tout autour. Dans les semaines qui viendront, nous aurons 
à voir les contrats de bourgs, sur lesquels la Région se penche et là encore, nous avons été retenus 
et je m’en réjouis. Quand on dit que l’État ne donne rien, il faut de temps en temps savoir reconnaître 
la vérité et ce ne sont pas des 0,50 €. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

8-1 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES FONDS PROPRES (LIVRES, 

SUPPORTS SONORES ET VIDEO) ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

PORTES D’ARIEGE PYRENEES ET LA COMMUNE DE PAMIERS 

 

 Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que le nouveau pôle de lecture publique de la 

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est constitué d’une part de huit 
médiathèques municipales possédant des fonds propres et d’autre part d’un fonds 
intercommunautaire hérité de l’ancien réseau ainsi qu’un nouveau fonds dédié à la jeunesse.  
Après une réinformatisation du territoire, tous ces fonds seront amenés à circuler entre les huit 
établissements.  
 
 Ces collections seront donc mutualisées, entraînant la fusion des catalogues au sein d’une 
seule et même base de données bibliographiques informatisée.  
Accessible sur le réseau Internet, cette base donnera la possibilité d’identifier, de localiser et de 
connaître la disponibilité des documents constitutifs des collections des différentes bibliothèques.  
Ce fonds sera acheminé par une navette postale entre les sites. 
 
  



 

La commune de Pamiers s’engage à mettre à disposition des autres bibliothèques les documents 
dont elle est propriétaire ou dépositaire. 
Après une consultation des différents acteurs, une charte du prêt sera proposée. 
Les communes devront alors modifier si nécessaire le règlement intérieur de leur bibliothèque pour se 

mettre en conformité avec cette charte. 

 Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider cette convention :  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Approuve la Convention de mise à disposition des fonds propres (livres, supports 
sonores et vidéo) entre la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et la commune 
de Pamiers. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à signer cette convention et à remplir toutes les 

formalités utiles à l’exécution de la présente convention. 
 

Monsieur TEYCHENNE indique : « Monsieur le Maire, il faut quand même rappeler que le résultat, 
c’est le résultat que nous avons eu en Communauté de Communes et c’est le résultat du 
démantèlement du pôle lecture, avec retour du personnel sur la Mairie de Pamiers, puisque nous 
avons récupéré un personnel et que nous avons une augmentation cette année de 50 000 € d’achats, 
pour le compte de la Communauté de Communes. Je veux bien que l’on monte des usines à gaz où 
on se prête, on se fait des conventions et on va gérer les bouquins. La solution était que les achats se 
fassent à la Communauté de Communes et puis point. Ça a été refusé, donc, on va s’abstenir là-
dessus, parce qu’on voit mal comment cette usine à gaz va pouvoir continuer à fonctionner. » 

 
Monsieur CID indique : « Juste une question sur ce point-là. On parle de navette postale pour faire le 
passage des livres d’une bibliothèque à l’autre. Qui paye ces frais postaux ? » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Les frais sont pris en compte proportionnellement, par la 
Communauté de Communes et par les différentes communes concernées. Chaque commune qui 
envoie payera ses frais. » 

 
Monsieur CID indique : « Ce n’est quand même pas normal. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Et pourquoi ? » 

 
Monsieur CID indique : « On prête, c’est un système intercommunautaire et la Communauté de 
Communes ne va pas engager un centime là-dessus, sur justement, les frais postaux ? Alors que l’on 
met à la disposition de l’ensemble de la Communauté de Communes des fonds qui appartiennent à la 
Commune et en plus, on est obligé de payer la circulation de ces livres ? Ce n’est pas logique. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « On a démembré le pôle lecture, vous avez décidé au niveau de la 
Communauté de Communes, que chaque commune devait acheter des fonds et devait payer. C’est-
à-dire que, je l’avais dit à l’époque et je me suis battu avec quelques-uns, c’était partagé, mais on 
s’est retrouvé contre un mur financier qui a un nom et que tout le monde connaît. Vous avez, 
Monsieur le Maire tranché dans ce sens, le système ne marche pas. Tout le monde crie après ce 
système et on perd des lecteurs, tout simplement, parce que le fonds n’est pas renouvelé et Pamiers, 
en plus, paye l’addition. C’est un comble. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Nous avons fait un essai non concluant, on revient sur une nouvelle 
formule, laquelle je l’espère, sera meilleure. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Ça, c’est l’ancienne formule, ce n’est pas la nouvelle. » 

 



 

Madame ROUSSEAU indique : « Non, techniquement, c’est l’ancienne formule. C’est le 
fonctionnement, en dehors de l’acheminement, c’est le fonctionnement de l’ancien système “ réseau 
lecture “. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « C’est pour ça que je m’abstiens, je ne veux pas cautionner ça. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Tu étais bien pour le fait de maintenir l’ancien réseau lecture ? » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Non, non, quand je parle de l’ancien, c’est l’ancien, ancien. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « En dehors de l’acheminement, nous restons au fonctionnement de 
l’ancien réseau lecture. On retrouve les fondamentaux. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « À part qu’il n’y a pas l’argent, que l’on a séché l’enveloppe. Je 
suis à la Commission Culture, je peux te dire que l’enveloppe est séchée et que c’est Pamiers qui 
paye. Donc, je ne cautionne pas. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous avez raison, mais ce sont tous les habitants de la Communauté 
de Communes qui lisent. Dans les petits villages, ça compte aussi. Nous avons pris en note votre 
remarque et on met au vote. » 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 

8-2 CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES ET LA 

COMMUNE DE PAMIERS 

 

 Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées a souhaité mettre en place un pôle de lecture publique auquel les communes 
peuvent adhérer afin de bénéficier d’une coopération entre médiathèques et d’un programme de 
lecture et d’animation en direction de la jeunesse. 
 
 La commune de Pamiers souhaite adhérer au pôle intercommunal de lecture publique.  
 
 Cette convention a pour objet de définir les modalités et les conditions de mise en œuvre du 
partenariat. 
 
 Elle formalise les engagements réciproques de la commune de Pamiers et ceux de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, notamment la gestion administrative, 
matérielle et financière, une politique d’action culturelle Jeunesse et d’accompagnement 
méthodologique des bénévoles et des professionnels. 
 
 Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider cette convention :  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Approuve la Convention de fonctionnement de la médiathèque entre la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et la commune de Pamiers. 

 



 

Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à signer cette convention et à remplir toutes les 
formalités utiles à l’exécution de la présente convention. 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 
5 abstentions (M. CID, Mme FACHETTI, Mme ABADIE, 

M. TEYCHENNE, Mme SUBRA) 

 

8-3 CONVENTION VILLE DE PAMIERS – COLLECTIF « UN PEU DE CHAHUT » 

 

Vu la délibération N° 6-1 du 9 décembre 2015 

Vu la délibération N° 1-3 du 22 juin 2018 

 

 Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que dans le cadre du rayonnement et des missions 
d’enseignement artistique de son Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC), et plus 
particulièrement de la discipline Théâtre présente depuis de nombreuses années au sein de 
l’établissement, la ville de Pamiers a souhaité renouveler la mission confiée en 2015 au collectif « Un 
peu de Chahut » pour la mise en place d’ateliers-Théâtre dont la fréquentation sur les nouvelles 
inscriptions 2018/2019 demeure en hausse. 

 Aussi, dans la perspective de création d’un département-Théâtre en lien avec les travaux 
d’aménagement spécifiques programmés au Pôle d’Enseignements Artistiques (PEA) ; considérant 
les sollicitations importantes, la contrainte du calendrier scolaire, et tel que le prévoit le vote de la 
grille tarifaire du Conservatoire en vigueur, la mise en œuvre d’un cursus-Théâtre organisé en cycles 
d’enseignement se justifie pleinement dès la rentrée 2018/2019. 

 Ainsi, conjointement et en adéquation avec l’enseignement optionnel du Théâtre proposé 
jusqu’à ce jour au Conservatoire, une réévaluation du volume horaire d’enseignement (+ 1h30 
hebdomadaire), délégué par conventionnement à la compagnie « Un peu de chahut », permettra à la 
ville de construire une première phase de diversification de l’offre d’apprentissage artistique en 
organisant les deux premiers cycles de l’enseignement public du théâtre défini par les Schéma 
National d’Orientation Pédagogique en vigueur, soit : le cycle d’éveil (8-11 ans) et le cycle d’initiation 
(11-15 ans).  

Ce projet sera décliné par la mise en place d’un cursus-Théâtre spécifique juxtaposé aux trois 
ateliers-Théâtre existants, tout au long de l’année scolaire 2018/2019. 

À cet effet, une proposition de renouvellement de convention a été négociée avec la 
compagnie toulousaine qui interviendra au Conservatoire à raison de 6h par semaines, hors 
vacances scolaires. Les modalités d’organisation de ce projet ont un montant total annuel estimé à 
15 600 € T.T.C. et dont la dépense sera imputée à la fonction 31. 

 

Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider ces conditions :  
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve le renouvellement de la convention liant la Ville de Pamiers et son 

Conservatoire à Rayonnement Communal, à la compagnie « Un peu de Chahut » aux conditions 
fixées par cette dernière 

 
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la 

présente 

 



 

Monsieur TEYCHENNE indique : « On peut intervenir ou pas ? Nous voudrions une précision, parce 
que l’école de musique se transforme, petit à petit, ce que l’on avait dit à l’époque, souvenez-vous, il 
y avait un budget arrêté, soi-disant 1,4 M€ et puis on rajoute des couches dessus. Nous avons une 
salle de danse maintenant et une salle de théâtre, qui sont dans les investissements. On était à 
18 salariés, est-ce qu’il s’agit d’avoir un professeur de théâtre ou est-ce une association qui va 
assurer ? 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Pour l’instant, c’est l’association qui fait un complément de 
présence. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « D’accord, nous n’avons pas embauché de professeur. Et sur la 
dance, c’est pareil ? » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Pareil. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Autre question qui m’interroge un peu. C’est un collectif qui signe, 
un collectif, par définition, ça n’a pas de statut juridique. Donc, est-ce une association ? Avez-vous 
bien vérifié ? » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « C’est une association. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « D’accord, alors, mettez “ association “ et pas collectif, ça n’a pas 
de sens. Je vous rappelle qu’un collectif, c’est un regroupement informel, dans un temps donné, de 
structure existante. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Tu as un numéro de SIRET sur la note » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « D’accord, mais si c’est une association, on le précise. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je remercie Madame LANGLADE d’avoir été près de nous ce soir et 
m’excuser auprès de vos services du travail important que nous vous demandons. Nous avons 
beaucoup de demandes et grâce à vous, nous allons essayer d’avancer. Monsieur MATTOY le 
directeur départemental qui est venu nous rendre visite récemment, avec l’accord de Madame 
LANGLADE, a souhaité que nous mettiez en place certaines modifications et je vous assure que c’est 
notre désir le plus cher. Ce n’est pas facile. Je vous remerci 
e beaucoup, parce que l’on vous surcharge de travail et vous en avez beaucoup. Et surtout, que dans 
vos services, on réduit plutôt les effectifs alors qu’on pourrait les augmenter. Merci Madame. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

9-1 OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES EN 2019 

 
Monsieur SALVAING, rapporteur, indique Les règles d’ouvertures des magasins le dimanche 

ont été modifiées par la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques » (dite loi Macron). 

 
Depuis 2016, le nombre de dimanches est fixé à un maximum de 12 par an. La liste de ces 

dimanches autorisés par le Maire doit être arrêtée avant le 31 décembre 2018 pour l’année 2019. 
 
En outre, si le total de ces dimanches excède le nombre de 5, la décision du Maire doit être 

prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est 
membre. 
 
 En 2018, la Commune a autorisé les premiers dimanches des soldes (janvier et juillet) ainsi 
que les dimanches 16, 23 et 30 décembre 2018. 

 



 

Pour 2019, il est proposé de renouveler ce principe à savoir, les premiers dimanches des 
soldes (hiver et été) et les 15, 22 et 29 décembre. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article unique : Autorise l’ouverture des commerces les dimanches 13 janvier, 30 juin, 15, 22 

et 29 décembre 2019. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Merci, maintenant, nous allons passer à la question de 
Michel TEYCHENNE. Je vous propose Michel que vous posiez la question et je vais vous répondre 
au fur et à mesure. Question par question. Si vous voulez bien poser la première question. » 
 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Bien que depuis dimanche, puisqu’il faut poser les questions 
avant, on s’est vu et on a eu des éléments, mais ça ne change rien, je pose mes trois questions  : 
nous avons reposé la question, puisque depuis l’affaire de la fiesta 2016, vous vous étiez engagé à 
ne plus verser un centime à l’association Pamiers Événements. On vous redemande, et nous vous 
avez écrit un mail, d’obtenir les comptes certifiés de cette association. Vous êtes intervenu, nous 
avons eu les comptes, qui n’étaient pas certifiés, qui nous ont apporté un certain nombre d’éléments, 
mais ils ne sont même pas certifiés par l’expert-comptable, et par le commissaire aux comptes. Nous 
reposons notre question, Monsieur le Maire : vous avez subventionné, depuis des années, cette 
association. Toutes les associations de la Ville doivent remplir le CERFA, tout le dossier que l’on 
demande aux associations, compte-rendu de la situation financière, etc. La seule qui ne l’a pas fourni, 
c’est Pamiers Événements, depuis 2014. En 2015, cette association était déjà en déficit au vu des 
documents que vous m’avez transmis et je vous en remercie, le déficit était de 136 000 € à la fin de 
2016, elle est encore en activité, parce qu’elle n’a pas déposé son bilan, donc, elle avait, en 2017, 
36 000 € sur son compte, je ne sais pas comment, mais c'est de la trésorerie. Donc, nous 
demandons que fassiez le travail normal qui est fait pour toutes les associations. Que vous leur 
demandiez de nous remettre les comptes certifiés par un expert-comptable et par un commissaire 
aux comptes. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Premièrement, vous n’arrêtez pas de poser cette question depuis 
deux ans, on n’avance pas, parce que les comptes que nous avons eus, nous vous les avons 
transmis en totalité. Ce n’est pas nous qui nommons un commissaire aux comptes dans une 
association, ou dans une société, c’est le Conseil d’Administration qui décide. Donc, nous n’avons 
pas à nous mêler de cela. Adressez-vous au commissaire aux comptes, au gestionnaire, au 
président, nous ce n’est pas notre rôle. Deuxièmement, pourquoi n’a-t-il pas déposé son bilan ? Le 
dépôt de bilan ne nous regarde pas. Un dépôt de bilan doit être fait en accord par le Conseil 
d’administration de la société ou de l’association. C’est au président, ou à celui qui le représente, de 
déposer le bilan auprès de la société. Nous n’avons aucun pouvoir, pour forcer quelqu’un à déposer 
son bilan. Nous n’y sommes pour rien. Il ne dépose pas son bilan, c’est son problème. Juridiquement, 
je crois que déjà la chose a été jugée. Vous allez faire appel, faites appel. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Il n’y a pas eu de jugement et on ne fait pas appel. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Pour le moment, l’affaire est dans les mains de justice, on a eu un 
compte-rendu de jugement. » 

 



 

Monsieur TEYCHENNE indique : « Non, il n’y a pas eu de jugement. » 

 
Madame SUBRA indique : « Calmez-vous, si vous avez un compte-rendu de jugement, j’aimerais 
bien y avoir accès. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais Madame, vous n’arrêtez pas de nous poser les mêmes 
questions. On vous répond que l’on vous donne tous les éléments que nous avons eus. » 

 
Madame SUBRA indique : « Mais vous dites que vous avez eu un jugement. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il y aurait eu, apparemment, un jugement où vous avez été 
déboutés. » 

 
Madame SUBRA indique : « Mais il n’y a pas eu de jugement. Si vous l’avez, j’aimerais bien le voir, je 
sais lire un jugement. Mais ce n’est pas un jugement. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ça a été classé sans suite. Madame, quand il y a un classement sans 
suite, à vous de faire ce que vous voulez derrière, pour moi, c’est une affaire classée. Deuxième 
question Monsieur TEYCHENNE. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je comprends que vous vouliez classer l’affaire, mais c'est plus 
difficile que cela. Je vous rappelle qu’il y avait quand même quatre représentants de la Mairie, au 
Conseil d’Administration de cette association et qu’ils doivent des comptes à la Mairie, pour surveiller 
l’argent de la Mairie. Mais ça, vous l’oubliez régulièrement. Il y a une certaine distance, effectivement, 
je rappelle aux quatre qui étaient là, ils doivent pouvoir répondre, au moins, de ce qu’est devenu 
l’argent. Et pourquoi ils n’avaient pas de commissaire aux comptes ? Ils sont aussi responsables que 
le président, qui est, au demeurant, un ancien adjoint, un Conseiller Municipal fantôme et un ami 
politique.  
La deuxième question : pourquoi la Mairie en 2017 a versé 22 104 € de subvention exceptionnelle 
pour financer Pamiers Événements, alors que là aussi, sur cette subvention, vous n’avez pas 
demandé les comptes de l’association et vous n’avez pas le contrôle de l’utilisation des fonds. Nous 
avons reçu une simple lettre, qui disait : “ Ça ira au passif “, donc, là aussi, il y a récidive, on va 
redonner de l’argent à une association que l’on ne contrôle pas et où on a des représentants élus. 
C’est grave. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Les 22 104 € dont on parle, ont été classés dans une colonne 
subvention, parce que c’est une somme qui est attribuée, mais en vérité, ces 22 104 €, ce sont des 
droits de place qui ont été payés et que nous avons encaissé pour compte de l’association. Quoi qu’il 
arrive, quoi qu’il en soit, quand on reçoit de l’argent pour “ le compte de”, en général, on le redonne à 
“de “. Alors, qu’il y ait des créances et des dettes derrière, c’est une chose, mais là, nous avons perçu 
pour le compte de l’association, nous avons bloqué ces fonds pendant un an, parce que nous avons 
vérifié que la subvention que nous avons donnée, qui a été votée ici : 150 000 €, la grosse 
subvention, c’était pour payer la partie du cachet de Johnny Hallyday. Nous avons contrôlé, cette 
somme a bien été affectée à Monsieur Johnny Hallyday pour son spectacle.  
Donc, nous, on vote 150 000 € pour faire un spectacle qui doit être payé à l’acteur. On a vérifié 
pendant un an, avant de lâcher les 22 000 € que cette somme avait bien été affectée au spectacle de 
Johnny Hallyday. Après, le reste, nous avons encaissé 22 000 € de droits, on les a encaissés “pour le 
compte de “, on les restitue. Troisième question.  
 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Je vous rappelle que nous n’avons pas la même version des faits, 
ce n’étaient pas des droits de place, c’étaient des droits d’occupation du domaine public, qui vont à la 
Mairie. Et traditionnellement, quand les fêtes se passent bien, que ce soit la fiesta ou la fête de 
Pamiers, on rend sympathiquement, à l’association qui a monté le truc. Là, l’association n’a pas été 
sympathique, nous plante et vous leur donnez de l’argent, en nous inventant un roman disant que l’on 
aurait pris “pour le compte “.  



 

On avait même cassé la convention avec cette association, à un moment. Il y a un moment où ce 
genre d’argument est fatigant. Je ferai le total de ces éléments, puisque vous vous étiez engagé en 
2016 à ne plus rien payer, on a eu les 22 104 € de subvention, qui étaient mentionnés comme 
exceptionnelles, en plus, sur la délibération, fin 2017, il y a eu les 25 000 € de la pelouse de 
Balussou, je me souviens ici, vous entendre dire que ça serait pris sur les bénéfices du concert. 
Effectivement, la Mairie a payé. Il a fallu rajouter 8 000 € pour le SCA, parce que SCA n’avait pas pu 
jouer à Balussou et c’est la Mairie qui a payé et apothéose, il y avait dans les dettes de Monsieur…  
 
Je vais faire simple, l’office du tourisme prêtait le personnel à la Fiesta, à Pamiers Événements, les 
deux étaient présidés par Monsieur LOPEZ, et depuis 2015, Monsieur LOPEZ, ne payait plus à 
Monsieur LOPEZ, ce qu’il lui devait en personnel, donc, il avait déjà des dettes en 2015, 10 000 € et 
ça a recommencé en 2016 où il y a eu 17 000 €. L’ensemble de ces sommes était dans l’Office du 
tourisme de Pamiers, qui subrepticement a changé de président, trois mois avant la fusion et 
l’intercommunalité. Et ces dus ont disparu. Monsieur le Maire, vous dites : “Oui, ça doit être l’Office du 
tourisme, appelez le président de l’Office du tourisme, ça doit être à la Communauté, appelez le 
président de la Communauté “. Alors, moi, je vous réponds avant que vous me répondiez, vous avez 
des représentants de la Mairie, dans chacune de ces instances et je ne parlerai qu’à eux. C’est clair ? 
Ils étaient là pour suivre ces subventions et au moment où vous avez fait disparaître ces 27 000 € 
que devait Pamiers Événements à l’Office du tourisme, je ne sais pas qui l’a fait, je le saurai et ceux 
qui rendront des comptes, seront ceux qui sont censés surveiller la comptabilité de ces organismes 
au nom de la Mairie, que ce soit à la Communauté de Communes, ou que ça soit à l’Office de 
tourisme, le cinéma a assez duré. On en est à 80 000 €. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur TEYCHENNE, comment pouvez-vous dire que j’ai fait 
disparaître une somme qui est d’un comité qui est une association, c’est l’Office de tourisme de 
Pamiers, et l’autre, c’était celui de Saverdun. Il y a un Conseil d’Administration, ce Conseil 
d’Administration lors de la fusion avait 27 000 € dû par Pamiers Événement, c’est une créance 
irrécouvrable. Lorsqu’ils ont fusionné, les deux Conseils d’Administration... » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Pourquoi irrécouvrable ? Parce que vous avez décidé qu’elle était 
irrécouvrable. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous me laissez parler ou je ne réponds plus. Je vous dis simplement 
que lorsqu’ils ont fusionné, ils ont constaté qu’il y avait une créance irrécouvrable de 27 000 €. Ce 
n’est pas moi, qui les ai faits disparaître, c’est le Conseil d’Administration de l’Office de tourisme qui 
l’a passée en créance irrécouvrable. Et comme ils n’ont pas voulu apporter au nouvel organisme, une 
créance qui existait, mais qui ne serait jamais recouvrée, ils ont décidé d’annuler. C’est un problème 
à poser au président et soyez gentil de le faire vous-même. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Vous la déclarez irrécouvrable en 2017, au moment où vous 
payez 22 000 € à cette association de la Mairie. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais ce ne sont pas les mêmes sommes. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « Non, ce ne sont pas les mêmes sommes, mais il y a de l’argent 
municipal qui va à Pamiers Événements, et les factures qui disparaissent. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vais vous dire une chose. Depuis longtemps, vous ressortez les 
mêmes problèmes et les Appaméens, ce qu’ils ont ressorti de tout cela, c'est qu’il n’y a plus de fiesta. 
Donc, aujourd'hui, vous avez fait disparaître la fiesta et vous avez privé les Appaméens d’un 
événement qui leur plaisait beaucoup et ce n’est une économie pour personne. Ce dont se 
souviendront les Appaméens, pendant longtemps, c’est que c’est vous qui avez semé la panique et 
qui avez fait disparaître la Fiesta. Voilà, c’est terminé, la séance est levée. » 

 
Madame SUBRA indique : « Et Pamiers LOCO, c’était quoi ? Ça s’est bien passé, les Appaméens 
étaient ravis. » 

 



 

Monsieur TEYCHENNE indique : « Avec 25 000 € » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « La séance est levée, je vous remercie. »  
 
Monsieur TEYCHENNE indique : « N’ayez crainte Monsieur le Maire, l’affaire n’est pas finie. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Et on se rappellera que la Fiesta, c’est vous qui l’avez tuée. » 

 
Monsieur TEYCHENNE indique : « L’affaire n’est pas finie, on n’a pas tué la Fiesta, c’est LOPEZ qui 
se l’est bouffée, la Fiesta. » 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20. 


