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PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 DECEMBRE 2018 



L’an deux mille dix-huit et le dix-neuf décembre 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 : 13 décembre 2018 

Présents : André TRIGANO – Gérard LEGRAND – Claude DEYMIER – Françoise PANCALDI - Lucien 
QUEBRE – Ginette ROUSSEAU - Renée-Paule BERAGUAZ – Alexandre GERARDIN – Jean-Marc 
SALVAING - Marcelle DEDIEU - Francis COTTES –– Huguette GENSAC – Gérard MANDROU - Jean 
GUICHOU – Émile SANCHEZ - Anne LEBEAU - Françoise COURATIER – Clarisse CHABAL-VIGNOLES – 
Evelyne CAMPISTRON – Audrey ABADIE - Bernadette SUBRA – Michel TEYCHENNÉ 

Procurations : Maryline DOUSSAT-VITAL à Ginette ROUSSEAU – Xavier FAURE à Gérard LEGRAND – 
Jean-Paul DEDIEU à Jean GUICHOU – Isandre SEREE DE ROCH à Françoise PANCALDI – Manon 
SPECIA-ROUBICHOU à Alexandre GERARDIN – Annie FACHETTI à Evelyne CAMPISTRON – Jean-
Christophe CID à Audrey ABADIE – Aimé DELEGLISE à André TRIGANO 

Absents excusés : Hubert LOPEZ – Juliette BAUTISTA – Andrée AUDOUY 

Secrétaire de séance : Clarisse CHABAL-VIGNOLES 

 
Madame Bernadette SUBRA a quitté la séance à partir du point n° 1-4. 
 
Monsieur TRIGANO ouvre la séance, et donne lecture des procurations, désigne Clarisse CHABAL-
VIGNOLES en tant que secrétaire de séance et demande aux membres du Conseil d’approuver le 
procès-verbal de la séance du 16 novembre 2018.  
 

Monsieur TRIGANO indique : « Avez-vous des remarques sur le procès-verbal du 
16 novembre ? Non, il est donc, adopté. Je vous remercie.  
Il y aura un dossier modificatif déposé sur table, qui sera le n° 1-15 qui concernera la rénovation et le 
réaménagement de la salle de spectacle du Jeu du Mail, avec les demandes de subventions qui vont 
donc, aller à la clé. Voilà pour le moment, ce que nous avons. Nous allons demander à Monsieur 
LEGRAND d’ouvrir la séance. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Avant de commencer, je voudrais remercier de sa présence 
Madame la Trésorière municipale, grâce à qui, après de mauvaises habitudes, nous allons 
maintenant reprendre le bon chemin, pour nous mettre conformément à la loi. En effet, nous avons 
voté un budget, qui certes, s’il était sincère, n’est pas tout à fait exact. Il ne vous a pas échappé que 
dans la décision modificative de ce soir, le chapitre 11 a besoin de presque 500 000 € pour être 
équilibré. Heureusement, nous avons pu remédier à cette chose-là, en prenant sur d’autres chapitres 
qui avaient été un peu surestimés. Pourquoi ce chapitre onze est-il déséquilibré, c’est que les 
mauvaises habitudes faisant, on oubliait, au cours d’un exercice, de reporter les charges sur 
l’exercice précédent et on pouvait aussi, par facilité, se contenter de quelques glissements qui 
n’étaient pas toujours corrigés. Même si, sur le plan pratique, ça n’a pas de conséquences 
financières, c'est quand même désagréable d’avoir un budget, qui est, certes, sincère, mais pas juste. 
Je m’en suis expliqué à la Commission des Finances et je vais maintenant vous donner lecture de ce 
que nous allons voter ce soir. » 

 

1-1 DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur propose 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° 3 prévoyant les virements de crédits entre chapitres. 
 
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 les délibérations du Conseil Municipal du 22 juin 2018 et du approuvant les décisions 
modificatives 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 la décision modificative suivante :  



Section de fonctionnement – Dépenses : 
 

 
 

Section d’investissement – Dépenses 

 

 
 

Section d’investissement – Recettes 

 

 
 
En section de fonctionnement :  

 

 
 



En section d’investissement :  

 

 
 

 
 

Monsieur LEGRAND indique : « Je le mets au vote, mais je pense que Monsieur 
TEYCHENNÉ va intervenir. Je signale que tous ces chiffres ont été étudiés analysés lors de la 
Commission des Finances qui s’est tenue la semaine dernière. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tout à fait, je redirai ce que j’ai déjà dit à la Commission 
des Finances, ça ne t’étonnera pas. Bien sûr il y a un phénomène de glissement, mais il y a aussi un 
dépassement des charges du 011, c’est-à-dire des charges de fonctionnement de la mairie, par un 
certain nombre de postes qui avait été sous-évalué, donc, on n’est pas sur un petit chiffre, on est sur 
500 000 €. Je voudrais rappeler que si le budget était faux, mais sincère, je dirais oui, jusqu’en 2014. 
Puisqu’en 2014, la Chambre régionale des comptes nous avait déjà pointé ce problème de 
glissement budgétaire d’une année sur l’autre. On aurait aimé que ça soit réglé à ce moment-là. Mais 
je vous rappelle, d’ailleurs, tu l’avais lu à l’époque, la réponse, non pas de la Commission des 
Finances, mais de notre directeur général de l’époque, Monsieur BAUZA, qui nous a expliqué que la 
Mairie de Pamiers, savait mieux faire que la Chambre régionale des comptes et reprenait tous ces 
points-là. Je suis satisfait qu’au bout de trois ans, on arrive à respecter les règles de la comptabilité 
publique. Sur l’investissement, là, effectivement, ce sont des écritures, mais des écritures qui nous 
rappellent un très mauvais moment, puisqu’il s’agit de l’achat, comme tu le disais, de 80  maisons qui 
se situent dans l’îlot Sainte-Claire, que la Mairie de Pamiers a racheté à la Communauté de 
communes, alors que la compétence habitat, nous l’avons, déléguée, en grande partie à la 
Communauté de Communes.  



Et donc, elle aurait dû rester à ce niveau-là. Là, on paye la deuxième échéance, il restera la 
troisième, pour arriver à faire, à peu près 2 M€ et comme par hasard, ces 2 M€, c’est ce que va 
apporter la Communauté de communes dans le contrat de Ville puisque c’est son engagement. Donc 
d’une certaine façon, et même, d’une façon certaine, la Ville de Pamiers, en rachetant ces bâtiments, 
a donné l’argent à la Communauté de communes pour qu’elle nous le rende après. Je trouve que 
c’est une opération qui est tout à fait légale, mais tout à fait politiquement contestable et donc, comme 
tu me donnes l’occasion d’en reparler puisque c’est inscrit dans les investissements, je ne m’en prive 
pas. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Petite précision, dans le cadre du contrat ANRU, la Ville de 
Pamiers prend le cœur de Ville, le centre-ville, le fameux quartier, que l’on appelle le « quartier 
pauvre » et il a été discuté entre la Communauté de communes et la Ville. Il est évident que les 
villages qui sont membres de la Communauté de communes ont beaucoup de problèmes, ce sont 
des petits villages et il est difficile de leur faire porter 2 M€ d’acquisition de maisons, qui 
malheureusement, nous le savons, n’ont pas de valeur, qui sont appelées à être détruites, donc, il y a 
été discuté entre la Communauté de communes et la Ville de Pamiers que nous allions ressortir la 
partie qui fait partie de l’ANRU, je rappelle que l’ANRU, ça sera probablement une subvention de 
l’ordre de 45 à 50 %, sur sa totalité et si on n’en est pas propriétaire, on ne pourra pas endosser les 
subventions nécessaires. Vous avez raison en disant que c’est un problème de transfert entre l’un et 
l’autre, mais il faut savoir aussi que la Ville de Pamiers a beaucoup de mal à faire payer à des villages 
de 50 ou de 200 habitants, une participation à la rénovation du centre-ville, c’est donc le contrat 
ANRU qui a été la motivation principale de ce retour à la Ville de Pamiers, car les villages ou les 
petits participants à la Communauté de communes, ne voyaient pas d’un bon œil de payer des 
sommes colossales pour des maisons qui étaient appelées à être remplacées ou même détruites. 
Voilà pourquoi on a fait cette opération et vous le savez bien. Il est évident que c’est une opération 
légale, mais curieuse, puisqu’on les a d’abord achetées à la Ville, puis c’est la Communauté de 
communes qui a repris la compétence qui les a reprises et nous reprenons, nous la compétence pour 
la Ville, parce que le contrat ANRU, est, en effet, signé avec la Communauté de communes, mais la 
Communauté de communes ne portera pas la rénovation du quartier pauvre de Pamiers. Voilà 
pourquoi nous en sommes là. Vous n’ignorez pas que le contrat ANRU est un contrat très compliqué 
et très surveillé d’ailleurs. Et il souhaite que les attributions de subventions soient affectées à des 
gens qui en sont propriétaires. Voilà pourquoi nous en sommes là. C’est une remarque que je voulais 
faire et vous le dire. Ce n’est pas un mélange de choses, mais on est dans une situation où l’ANRU 
ne peut pas subventionner quelque chose dont on n’est pas propriétaire. Et c’est pour ça que suite 
aux renseignements qui ont été pris à l’ANRU, ils ont souhaité que la Ville reprenne ce quartier. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Je vais mettre au vote Monsieur le Maire. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Là, on a péniblement entendu, si vous pouviez parler 
plus fort après, Monsieur le Maire ça serait bien. Juste pour répondre à Monsieur le Maire, bien sûr 
que si ça avait été porté par la Communauté de communes, ils auraient touché les subventions, donc, 
là, donner l’impression, dans votre réponse, qu’il n’y aurait pas eu de subvention, si ce n’était pas la 
Mairie, c’est bien sûr faux et puis surtout, nous parler de ces petites communes malheureuses, qui 
n’ont pas de sous, je l’entends pour un certain nombre d’entre elles, effectivement. Mais si on regarde 
la sociologie de la Communauté de communes, je vous rappelle que la Ville la plus pauvre, en termes 
de revenus, c’est Pamiers, premièrement, et que deuxièmement, en termes de population, sur les 
43 000 habitants de la nouvelle Communauté de communes, nous représentons 15 000. Donc, la 
solidarité doit s’exercer dans les deux sens et pas toujours dans le même sens, on y reviendra dans 
la discussion, d’autant que malheureusement, les impôts sont les plus chers à Pamiers et que dans 
de très nombreuses Communes, qui ne sont pas si petites que ça, qui sont proches de nous, qui 
bénéficient de tous les avantages de la métropole appaméenne, les impôts sont relativement bas, ce 
qui fait que les Appaméens payent deux fois, ils payent pour leur Ville, mais aussi pour la 
Communauté de communes. Et quand on pourrait avoir un retour de la Communauté de communes, 
parce que ça a été un choix politique qui a été le vôtre, qui est respectable, mais de ne pas 
augmenter la fiscalité de la Communauté de communes et de faire en sorte que ça soit Pamiers qui 
fasse les chèques, aujourd'hui, on se trouve dans cette situation et je le déplore. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « On peut dire ça comme ça, on peut dire aussi une chose, 
c'est que les enfants qui sont à quatre kilomètres de Pamiers, n’ont pas de piscine, pas de 
médiathèque, ils n’ont rien et c’est bien normal que ces enfants, ces habitants en général, puissent 
bénéficier des installations de Pamiers.  



C’est vrai, il y a des années que vous le dites et c’est la vérité, Pamiers paye beaucoup pour 
les Villes voisines, c’est vrai, mais Pamiers, aussi a la chance d’avoir eu un développement 
économique important, qui lui a apporté des ressources et à l’époque où on avait la taxe 
professionnelle qui était très importante, on avait quand même les moyens de prendre une partie de 
cette taxe professionnelle et de la répartir pour que tout le monde en profite. Les choses ont changé. 
Ce qui était vrai, il y a cinq ou six ans, malheureusement, ne l’est plus aujourd'hui. Mais en attendant, 
Monsieur, ce qui compte, c'est que la population, pour moi, je le conçois comme tel, qu’elle soit de 
Pamiers, qu’elle soit des Pujols, qu’elle soit de la Tour-du-Crieu, ou d’ailleurs, l’important, nous avons 
des installations, autant que tout le monde en profite. Après, dans la mesure de la légalité, bien sûr, 
mais ça, je ne suis pas suffisamment compétent pour dire ce qui est bon ou pas bon. C’était un choix, 
le choix, c’était de faire que les 40 000 habitants et non pas les 43 000 malheureusement, de la 
Communauté de communes, vivent le mieux possible. C’est quand même dommage d’avoir des 
installations sportives, comme nous en avons, nous sommes équipés pour une Ville de 
30 000 habitants et nous n’en avons que 15 ou 17 000. Ça serait dommage que ces équipements ne 
soient pas utilisés. Nous avons un conservatoire de musique qui coûte très cher, si nous devions faire 
payer aux enfants le coût de la musique, on sait très bien qu’un élève revient à entre 1  500 et 
2 000 €, on prend 200 €. Si on devait demander 1 000 € par an ou 1 500 € par an, il n’y aurait plus 
d’enfant qui apprendrait la musique à Pamiers. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Monsieur le Maire, vous savez que l’on n’a jamais dit le 
contraire. Ça suffit, c’est toujours la même histoire. « On veut empêcher les enfants de la 
Communauté de venir à Pamiers », on n’a jamais dit ça et on ne le dira jamais. Ce que l’on dit, c’est 
que depuis 25 ans, la politique qui a été faite, c'est de faire payer Pamiers et de ne pas associer les 
Villes qui en ont les moyens, qui sont sur la Communauté de communes, au cofinancement. Je 
prendrais un exemple sur la piscine. Il a été porté à la Région par la Communauté de communes, on 
a été subventionné parce qu’on était Communauté de communes et la première décision qui a été 
prise, après par vous et par les autres membres de la Communauté de commune, a été de la rendre 
à la Ville de Pamiers. C’est-à-dire, que tous les investisseurs : l’État, la Région, je ne sais plus s’il y 
avait le Département à l’époque, demandaient que ça soit porté par des Communautés de communes 
justement pour avoir la mutualisation et une vision d’ensemble. Vous avez monté le dossier dans ce 
sens, et dès que l’argent est arrivé, on est revenu, on a tout redonné à la Communauté de 
communes, y compris, un emprunt que l’on a remboursé, qui avait été pris par la Communauté de 
communes. En matière de légalité, on a eu de la chance de ne pas se faire taper sur les doigts. Le 
problème ce ne sont pas les enfants, on y reviendra, d’ailleurs, à l’école de musique, plus tard, parce 
que là, les enfants de la Communauté de communes sont extrêmement pénalisés, ils payent trois fois 
plus cher que les petits Appaméens. Et nous en parlerons quand nous y arriverons. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Chacun sa conception, pour moi, un enfant, qu’il soit de 
Pamiers ou qu’il soit d’une commune voisine, doit avoir, dans la mesure du possible, les mêmes 
avantages d’un côté comme de l’autre. C’est un choix. Toujours en restant dans les choses les plus 
normales possible, c’est un choix coûteux pour la Ville de Pamiers et je vous assure que moi, je ne le 
regrette pas. Parce que quand on voit qu’à Pamiers, il y a 6 500 enfants scolarisés, les lycées, les 
collèges, les enseignements privés, tout était sur Pamiers. Quand on fait un stade ou un gymnase de 
4 M€, on s’aperçoit que dans les gens qui le fréquentent, il y a 40 à 50 % de la Ville de Pamiers et 
40 % de l’extérieur, tant mieux, que les gens profitent des installations, on a fait des installations pour 
qu’elles fonctionnent et tant mieux aussi si on a des enfants à Pamiers qui peuvent en bénéficier pour 
apprendre la musique, pour faire du théâtre, etc. Monsieur TEYCHENNÉ, chacun voit midi à son 
horloge, moi, j’estime que la Communauté de communes et la Ville de Pamiers sont très liées. On a 
beaucoup de choses en commun, on a beaucoup de services en commun. Alors, si de temps en 
temps, on prend dans la poche de Pamiers de l’argent pour l’utiliser pour le bien public, moi, j’en suis, 
malheureusement pour vous, très content et très fier. Parce que je vous assure que quand on voit 
toute la fréquentation, que ça soit de la médiathèque, du conservatoire, des écoles de musique, de 
tout ce que nous avons, ça ne fait rien que l’enfant soit d’ici ou d’à côté, pourvu qu’il ait le moyen de 
s’exprimer et de vivre heureux. C’est un vieux débat que l’on a depuis 20 ans ensemble, j’espère 
qu’on l’aura encore pour des années. On s’adaptera, l’important, c’est que, moi, ce que je souhaite, 
car nous avons traversé une période administrative difficile dans la Ville de Pamiers, où il y a eu des 
confusions, des transferts, des erreurs, etc. Aujourd’hui, Monsieur LEGRAND en est responsable 
avec sa Commission, nous essayons de mettre de l’ordre, nous sommes très aidés par Monsieur 
Jean-Pierre VILESPY, qui fait un travail remarquable, ainsi que Madame LUYS, qui est avec lui, toi 
aussi (pardon, j’ai des problèmes avec les noms), on a beaucoup de chance, ils viennent nous aider, 
peut-être faudra-t-il, d’ailleurs, les mutualiser d’une manière régulière très prochainement, on en 
parlera.  



Mais vraiment, nous avons beaucoup de chance d’avoir des administratifs de la 
Communauté de communes qui viennent pour dépanner et pour combler les défaillances que nous 
avons eues dans notre Ville. Notre Ville a eu des défaillances : le départ de Monsieur BAUZA, le 
transfert, les nouvelles directions, l’apprentissage de certaines personnes, dans certains secteurs, 
etc. Il n’y a pas eu de choses graves, mais énormément d’erreurs et nous sommes très contents 
d’essayer de remettre les choses à plat. Moi, je remercie l’État, je remercie la direction des Finances, 
Madame ANGLADE qui a eu la patience de tolérer certaines choses, car autrement, on n’aurait pas 
payé les fournisseurs, et aujourd'hui, on aurait la renommée d’une Ville qui est en impayé, au 
moment où on passe des marchés sur des sommes importantes, si on ne paye pas, on va avoir des 
problèmes graves. Aujourd'hui, Monsieur, restons dans la formule générale et essayons de 
comprendre ensemble que l’intérêt de tous est que tout le monde profite des installations. Il y a assez 
de difficultés dans les Villes, dans les villages, pour que l’on essaye de ne pas en créer d’autres. Je 
vous remercie. Gérard, si vous voulez poursuivre. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Nous allons mettre au vote, la décision modificative n° 3. 
Qui est contre ? 2 contre. Qui s’abstient ? 2 abstentions et le reste adoptent cette délibération. 
 

La délibération est adoptée avec 

24 voix pour 

4 abstentions : Mme ABADIE, Mme CAMPISTRON M. CID 
(procuration à Mme ABADIE), Mme FACHETTI (procuration à 

Mme CAMPISTRON),  
2 voix contre : M. TEYCHENNÉ, Mme SUBRA) 

 

1-2 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que le cadre juridique du recouvrement des produits locaux 
(notamment l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales) répartit les compétences 
entre l’ordonnateur et le comptable public. 
 
Les créances irrécouvrables correspondent à des titres émis à bon droit par la commune, et dont le 
recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 
 
L’admission en non-valeur est décidée par le Conseil Municipal, dans l’exercice de sa compétence 
budgétaire. Elle est demandée par le comptable public lorsqu’il apporte des éléments propres à 
démontrer que malgré toutes les diligences effectuées, il ne peut pas obtenir le recouvrement des 
sommes dues. 
 
L’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites et n’éteint pas la dette du 
redevable. 
 
En l’espèce, il est indiqué au Conseil que les états de restes transmis par Madame le Trésorier 
Municipal font apparaître un certain nombre de recettes irrécouvrables du fait notamment de 
l'insolvabilité de débiteurs, voire de leur disparition, recettes dont le Receveur municipal demande 
l'admission en non-valeur : 
 
 Un bordereau demandant l’admission en non-valeurs de pièces pour un montant de 4 239,34 € 

 Un bordereau demandant l’admission en non-valeurs de pièces pour un montant de 4 283,45 € 

 Un bordereau demandant l’admission en non-valeurs de pièces pour un montant de 4 207,10 € 

Soit un total de 12 729,89 € 

 
***** 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1617-5 ; 
 
VU l'état des restes à recouvrer sur ce budget, dressé et certifié par Madame le Receveur municipal, 
qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la décharge de son compte de gestion des 
sommes portées audit état et ci-après reproduites ;  
 



VU également les pièces à l'appui ;  
 
Considérant que les sommes dont il s'agit ne sont point susceptibles de recouvrement ; que Madame 
le Receveur justifie, conformément aux causes et observations consignées dans ledit état, soit de 
poursuites exercées sans résultat, soit de l'impossibilité d'en exercer utilement, par suite de décès, 
absence, disparition, faillite, insolvabilité ou indigence des débiteurs ;  
 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1er : Accepte l’admission en non-valeur des dettes, d’un montant respectif de 4 239,34 €, 

4 283,45 € et 4 207,10 €, soit un total de 12 729,89 €. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-3 SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE RECETTES 

 FESTIVAL FIESTA N° 078 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal dans sa séance du 6 novembre 1984 instituant une 

régie de recettes dans le cadre du Festival Fiesta, 
 
Considérant que cette régie ne fonctionne plus depuis 2017 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il convient donc d’acter la suppression de cette 

dernière.  
 

Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : De supprimer la régie de recettes n° 078 Festival FIESTA. 
 
Article 2 : Une copie de la présente délibération sera adressée au régisseur titulaire ainsi qu’aux 
mandataires suppléants. 

 
Article 3 : Monsieur le Maire et Madame le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Deux choses, la première, je vous avais saisi Monsieur le 
Maire par courrier, concernant Fiesta, l’Office de tourisme, Pamiers Événements… Vous m’aviez dit 
que vous me répondriez, au dernier Conseil, je n’ai toujours rien reçu. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vais vous répondre. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « D’accord, par écrit ? Je patienterai. La deuxième chose 

concerne la Régie, je le répète et je le redis d’autant plus sous le contrôle de la présence du Trésorier 
Payeur général, représenté par Madame LANGLADE, comme Trésorière de Pamiers, que les droits 
de place sont des impôts et des taxes, qui sont versés à la Ville et que si la Ville, veut, à montant 
égal, rembourser à une association, que ça soit le Comité des fêtes ou que ça soit Pamiers 
Événements, elle le fait sous forme de subvention. Ce n’est pas, comme on en a parlé mainte fois 
dans ce Conseil, en lieu et place. On n’encaisse pas en lieu et place sur une régie, pour rendre au 
centime près, à un opérateur privé, fut-il associatif. J’insiste sur ce point et je suis tout à fait satisfait 
que cette régie disparaisse, parce qu’elle n’a pas lieu d’être, que la subvention, d’ailleurs, c’était 
inscrit et les services ont bien fait leur travail là-dessus, la subvention votée en 2017 de 22 000 € à 
Pamiers Événements est une subvention exceptionnelle, qui a été donnée à une association qui 
n’avait pas remis ses comptes depuis 2014 à la Mairie de Pamiers. Et si on est d’accord sur ce point, 
on aura déjà avancé. Après, j’attends votre réponse, bien sûr, puisque vous êtes toujours Président 
de l’Office de tourisme. » 



 
Monsieur TRIGANO indique : « Qui ? Moi ? Où avez-vous vu ça vous ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous l’êtes toujours, puisque... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, je n’ai jamais été Président de l’Office de tourisme. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Si, c’est dans les statuts, c’est le Maire qui est Président 

de droit. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je n’ai jamais été Président de l’Office de tourisme. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous êtes Président d’honneur en permanence et depuis 

25 ans. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Entre le Président d’honneur et le Président… » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Et vous êtes Président qui peut déléguer la présidence à 

un membre du Conseil Municipal, élu par le Conseil Municipal, en tant que délégué du Conseil à 
l’Office du tourisme. Or, il se trouve qu’une première fois, vous avez nommé Monsieur RAJA, 
hôtelier. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je n’ai rien nommé du tout ! » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais c’est vous qui nommez dans les statuts, lisez-les, 

nom de Dieu ! Monsieur le Maire, ce n’est pas possible de discuter comme ça. Vous les avez les 
statuts, vous les lisez, c’est vous qui nommez le Président parce que vous êtes Prés ident ou vous 
déléguez. Et donc, vous avez nommé après ça, un élu, qui est l’élu Maire d’Unzent, éminemment 
sympathique, mais pour un organisme qui représente, je vous rappelle quand même que c’est 100 % 
de subventions de la Ville de Pamiers, bientôt, c’est nous, les élus appaméens, qui allons vérifier la 
comptabilité de la Mairie d’Unzent avec ces méthodes, ça n’a aucun sens. Et donc, c’est sur ces 
points-là que j’attends une réponse et en fonction de cela, nous aviserons. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur, je n’ai pas à vous répondre, je ne suis pas 

Président de l’Office de tourisme. Il y a eu des présidents élus par un Conseil d’administration de 
l’Office du tourisme, ce n’est pas à moi à me mêler de cela. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vous apporterai les statuts, on regardera ça 

tranquillement dans votre bureau. » 

 
 Monsieur TRIGANO indique : « S’il vous plaît, je vous réponds simplement que je n’ai 

jamais été Président de l’Office du tourisme, je ne m’en suis, d’ailleurs, jamais occupé. L’Office du 
tourisme était subventionné par la Ville de Pamiers, c'est une association, elle travaille comme une 
association, elle mène son Conseil, elle nomme ses présidents, elle paye qui elle veut, elle fait ce 
qu’elle veut. Malheureusement, elle peut utiliser bien, mais elle peut utiliser moins bien. On a eu des 
présidents, on a eu un président que l’on a connu qui a fait du travail, qui a fait des choses bien à 
l’Office du tourisme, il n’y a pas eu de problème à l’Office du tourisme. Par contre, quant au 
remboursement de droit des places, que nous avions encaissé « pour compte », je dis bien pour 
compte d’une organisation qui était Pamiers Événements, même si Pamiers Évènements a des 
difficultés, on se doit de rembourser la somme qui a été encaissée « pour compte de », ça, je vous l’ai 
déjà dit, on en a parlé suffisamment de fois, et vous le ramenez à chaque fois. Si vous n’êtes pas 
d’accord, faites-le plaider, faites-le juger, faites-en ce que vous voulez, je vous répète que moi, je ne 
suis pas président et c’est un problème entre deux organisations, entre deux associations : Pamiers 
Évènements d’un côté et l’Office du tourisme de l’autre. Il y en a un qui doit de l’argent à l’autre, c’est 
leur problème à eux, il y en a un qui a passé en perte la somme qui ne lui était pas versée, c’est à 
leur commissaire aux comptes de régler les problèmes, c’est à leur association. L’association est 
indépendante et vous le savez, moi, je ne suis pas le gestionnaire de l’association. Alors, arrêtez de 
dire que je suis président, vous me flattez beaucoup, j’aime beaucoup le titre de Président. Je veux 
bien être président de quelque chose, mais pas de l’Office du tourisme. Je vous remercie. » 

 



Madame SUBRA indique : « Monsieur le Maire, si vous lisez les statuts de l’Office du 
tourisme, ce sont les statuts qui régissent l’organisation de cette association. Et dans ces statuts, il 
est dit que le Président de droit, pas d’honneur, le Président de droit est Monsieur le Maire. Et 
Monsieur le Maire a la possibilité, lui, président de droit, de désigner un président. Mais le président 
de l’Office de tourisme n’est pas élu par son Conseil d’administration. Aux termes de ces statuts, ce 
n’est pas moi qui les ai rédigés Monsieur le Maire. Ni vous, sans doute, puisque vous ne les 
connaissez pas, mais c’est le texte. Je m’en tiens là, c’est le texte. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Gardez le texte, moi, je répète que je n’ai jamais désigné un 

président. Un président doit être élu par ses pairs. Madame, s’il vous plaît, que ça soit une 
organisation, que ça soit une société ou une association, il y a un Conseil d’administration, c'est à lui 
de prendre ses responsabilités. Après, comme nous subventionnons, c’est à nous de contrôler 
l’utilisation des fonds publics, ça, je suis d’accord avec vous, mais pas de gérer. C’est, d’ailleurs, le 
drame, c’est qu’ils peuvent gérer comme une association quand elle est mal dirigée, ils peuvent 
dépenser beaucoup d’argent, c’est après, malheureusement, qu’on s’aperçoit des catastrophes. Ce 
n’est pas le cas de l’Office du tourisme, c'est malheureusement le cas de Pamiers Évènements. Ceci 
étant dit, je vous le répète : faites ce que vous voulez, je vous dis qu’il y a toujours eu un président 
élu, ça a été Monsieur LOPEZ, ça a été Monsieur RAJA, pour lequel je n’ai jamais fait de démarche 
quelconque et ça a été enfin, Monsieur SÉJOURNÉ, Maire d’Unzent, qui est d’ailleurs un homme très 
bien. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Je mets au vote le point 1-3, à savoir, la suppression de la 

régie de recettes de Fiesta.  
 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est adopté à l’unanimité. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Madame SUBRA quitte la salle. 

 

1-4 GARANTIE D’EMPRUNT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIÈGE 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que la Ville de Pamiers s’était portée garante 

des prêts contractés par l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 
Les prêts avaient été engagés pour des opérations situées à la Gloriette, place 

Eugène Soula, Grande rue du Pont Neuf et place du Marché au Bois. 
 
Suite à la démarche de l’OPH pour le rallongement de sa dette sur 10 ans, ce dernier 

nous sollicite pour une garantie modificative. 
 
Le montant total des 4 lignes de prêt pour les 4 opérations précitées s’élève à 15 613,25 € 

de capital dont le détail est joint en annexe à la présente délibération. 
 
Au vu de ce qui précède : 
 

Le Conseil Municipal 
 

Article 1 : réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt 
réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques des 4 lignes du prêt réaménagées sont 

indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt 
réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 
Article 3 : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne 

du prêt réaménagée jusqu’au complet remboursement de celle-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 



 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
Article 4 : autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de 

la présente. 
 

Monsieur LEGRAND indique : « Je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-5 VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Émile SANCHEZ ayant un intérêt dans ce dossier quitte la salle et de ne pas prendre part au vote. 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que dans un objectif d’intérêt général, les autorités 
administratives, telles que les communes, peuvent allouer des contributions (financières, matérielles 
ou en personnel) à des personnes morales de droit privé pour la réalisation d’une action, d’un projet 
d’investissement, ou encore pour le développement d’une activité ou le financement global de 
l’activité d’un organisme bénéficiaire qui en est à l’origine (L. n° 2014-856 du 31 juill. 2014, art. 59).  
La commune peut trouver un intérêt à cette activité ou à ce projet et décider de lui apporter son 
soutien.  

 
Article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose que : 

« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de 
toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les 
organismes chargés de la gestion d'un Service Public industriel et commercial, justifiées par un intérêt 
général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au 
développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé 
bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes 
de droit privé bénéficiaires. » 

Extrait de la Circulaire Valls du 29 septembre 2015 : 

« Le législateur a défini pour la première fois les caractéristiques de la subvention, telles que 
dégagées par les jurisprudences et la doctrine. Il s’agit de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créé par 
l’article 59 de loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. La 
subvention est dorénavant un mode de financement des associations aussi sécurisé juridiquement 
que celui de la commande publique […] Au titre de la simplification et de l’accélération nécessaires 
des modalités de versement des subventions, vous veillerez à ce que le versement de l’avance fixée 
dans les conventions pluriannuelles s’effectue avant le 31 mars de chaque année. » 

 
Depuis le Conseil Municipal du 18 décembre 2008, la Ville de Pamiers apporte un soutien 

sous forme d’avance sur subventions aux associations ayant été attributaires d’une aide financière 
annuelle d’au minimum 3 000 euros, lors de l’exercice précédent (hors subventions exceptionnelles). 
Ces avances sont versées en début d’exercice et correspondent à 50 % des montants de subvention 
versés lors du précédent exercice ou des montants formalisés dans les conventions pluriannuelles 
d’objectifs (« CPO »). 

 
En séance du Conseil Municipal du 22 mars 2018, les subventions annuelles allouées aux 

associations œuvrant pour la vie associative locale ont été votées. 
 

Monsieur LEGRAND propose d’attribuer les montants d’avance sur subventions de 
l’exercice 2019. Ces avances, versées en début d’exercice, correspondent à 50 % des montants de 
subvention alloués lors du précédent exercice ou des montants formalisés dans les conventions 
pluriannuelles d’objectifs (« CPO »). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94088FA0619C33F9D157CC78B07C546E.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id


 
Le Conseil Municipal définira ensuite lors du vote du Budget Primitif  2019, le montant du solde 

à attribuer pour chacune d’elle. 
 
Monsieur SANCHEZ, élu et membre d’une association concernée, ne participe pas au vote. 

 
Le montant de l’avance à imputer sur le compte 6574 de l’exercice 2019 sera de : 288 875 € 

 
CF Tableau annexé. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : décide d’allouer aux associations ayant perçu une subvention non exceptionnelle 
d’au moins 3 000 € en 2019, une avance de 50 % de cette subvention. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 

l’exécution de celle-ci. 
 
Montants des avances sur subventions – Exercice 2019 

 

Dénomination du 
bénéficiaire 

Thématique 

Forme de 
partenari

at 

Subventions 
de 

fonctionnemen
t 2018 

Avances 
sur 

subvention
s 2019 

Canal en fête 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

 5 000 € 2 500 € 

Association des 
commerçants 

VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 46 000 € 23 000 € 

Comité des fêtes de Pamiers 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 80 000 € 40 000 € 

Pamiers Sport Musique 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 25 000 € 12 500 € 

Pamiers Festivités 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

 6 000 € 3 000 € 

Musiques au Pays de 
Gabriel Fauré 

ARTS ET CULTURE  14 500 € 7 250 € 

Les Mille Tiroirs ARTS ET CULTURE  3 000 € 1 500 € 

Art’Cade ARTS ET CULTURE  5 000 € 2 500 € 

Pro Musica ARTS ET CULTURE  4 500 € 2 250 € 

Association Festival de 
Théâtre de l’Ariège – AFTHA 

ARTS ET CULTURE  11 000 € 5 500 € 

Association Foncière de 
remembrement – AFR 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 3 000 € 1 500 € 

Grains d’Envie (jardins 
partagés) 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 9 000 € 4 500 € 

Grains d’Envie (Ateliers 
jeunes) 

ENFANCE JEUNESSE  10 000 € 5 000 € 

Maison des Jeunes et de la 
Culture – MJC 

ENFANCE JEUNESSE CPO 71 000 € 35 500 € 

Association du Service Social 
des Employés Municipaux –
 ASSEM 

SOCIAL & SANTE CPO 70 000 € 35 000 € 

Club des Aînés de Pamiers SOCIAL & SANTÉ  3 050 € 1 525 € 



 

Amicale des Sociétés 
Sportives 

SPORTS  4 200 € 2 100 € 

Club Nautique de Pamiers SPORTS  7 000 € 3 500 € 

Football Club de Pamiers SPORTS CPO 46 500 € 23 250 € 

Handball Club de Pamiers SPORTS CPO 28 500 € 14 250 € 

Kodokan Pamiers Judo SPORTS  6 000 € 3 000 € 

Pamiers Roller Hockey SPORTS  4 000 € 2 000 € 

Société de Tir de Pamiers SPORTS  6 000 € 3 000 € 

Sporting Club Appaméen –
 SCA 

SPORTS CPO 58 000 € 29 000 € 

Tennis Club de Pamiers SPORTS  5 150 € 2 575 € 

Union Olympique de Pamiers 
– UOP 

SPORTS CPO 26 200 € 13 100 € 

Vaillante Appaméenne SPORTS  16 500 € 8 250 € 

Volley Ball Club SPORTS  3 650 € 1 825 € 

Imputation 6574 TOTAL 577 750 € 288 875 € 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je voudrais juste préciser, suite à la réponse de 

Monsieur le Maire, que Bernadette SUBRA a quitté la séance, elle n’avait pas de rendez-vous 
particulier, il y a un moment, où l’on est, comme le dirait Trump dans la « post-vérité », en tant 
qu’avocate, elle a quitté la séance et voulait que vous le sachiez. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Dans une demi-heure, il n’y aura plus personne. 

Continuons. » 

 

1-6 AUTORISATIONS D’ABSENCES ATTRIBUÉES AUX PERSONNELS DE LA MAIRIE 

DE PAMIERS 

 
Vu l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relatif à l’octroi 

d’autorisations d’absences notamment à l'occasion de certains événements familiaux pour les agents 
publics territoriaux ; 

La loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des 
événements familiaux et celles-ci doivent être déterminées localement par délibération, après avis du 
Comité Technique ; 

Vu la circulaire ministérielle n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations 
d’absences pouvant être accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en 

assurer momentanément la garde. L’enfant doit avoir 16 ans maximum ; 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’une note de service « absences » au 
1er janvier, est prise régulièrement et reprend les différents cas d’absences autorisées aux personnels 
municipaux (hors saisonniers) ;  

Il convient de soumettre au conseil pour validation, l’ensemble des autorisations 
d’absences codifiées en référence à l’État, validé en comité technique du 31 octobre 2018, à 
l’exception d’un critère notamment d’âge, sur l’autorisation « garde d’enfant malade » ; 

Les votes des deux collèges, lors de la réunion du Comité Technique du 31 octobre 2018, 
ont été partagés à égales voix : 5 « pour » et 5 « contre », sur le fait d’accorder l’autorisation de garde 
d’enfant malade à 16 ans maximum contre 14 ans maximum, appliquée en 2018 ; 

 



Monsieur LEGRAND propose de : 

- Valider l’ensemble des autorisations d’absences, telles que présentées par note de 
service ; 

- D’accorder l’autorisation d’absence « garde d’enfant malade » à l’âge limite de 16 ans, 
et ce à compter du 1er janvier 2019. 

 

Nature de l’événement 
Durée par année 

civile  

(en jour ouvré) 

Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :  

– de l’agent 5 jrs 

– d’un enfant de l’agent ou du conjoint 1 jr 

Décès ou état de santé grave :  
– du conjoint (concubin pacsé) 3 jrs 

– d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jrs 

– du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 3 jrs 

– des autres ascendants de l’agent ou du conjoint  
(beau-père, belle-mère, grands-parents) 

1 jr 

– d’un frère, d’une sœur 1 jr 
– des autres collatéraux  
(oncle, tante, petit-fils, petite-fille, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, 
cousin(e) de l’agent ou du conjoint 

1 jr 

– décès non familial autre que la famille Durée de la 
cérémonie 

Adoption :  
– Congé d’adoption d’un ou plusieurs enfants  
(père ou mère adoptive) 

10 semaines  
(selon le cas) 

Congé de solidarité familiale  
(ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant le même 
domicile ou toute personne désignée comme personne de confiance) 

3 mois maxi 

– Garde d’enfant malade (de 16 ans maximum) ou handicapé 

6 jrs  
(portés à 12 ou 15 
jrs, selon le cas) 

– Don de jours de repos à un(e) collègue ou parent d’un enfant 
gravement malade cf. réglementation 

– Congé de présence parentale indispensable auprès de l’enfant à 
charge (gravement malade, accidenté ou handicapé) 310 jrs 

Liées à des événements de la vie courante et des motifs civiques 

– Participation à un concours ou examen professionnel de la FPT en 
lien avec l’administration locale 

Le temps du 
concours + le 

temps du trajet  

– Don du sang ½ jr 

– Jury d’assises 
Temps de la 

session 

– congé cure 
Selon l’avis du 
comité médical 

– Journée d’appel de préparation à la défense Durée de l’absence 

– Activité de réserve opérationnelle sous les drapeaux 30 jrs 

– Autorisation de rentrée scolaire 1 heure maxi 

– Autorisations exceptionnelles d’absences 4 demi-journées 

– Visite médicale systématique auprès de la médecine préventive Visite + trajet 

– visite médicale – permis de conduire Tous les 5 ans 

– Noël municipal des enfants du personnel 
Le temps de 
l’événement 

Service civil (pompiers volontaires) 
cf. convention 

tripartite 

 



Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Valide l’ensemble des autorisations d’absences, telles que présentées ci-dessus et adopte 

la proposition d’absence accordée aux personnels municipaux pour « garde d’enfant malade », enfant 
ayant 16 ans maximum ou handicapé, et ce à compter du 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : le Maire est chargé de l’application des décisions prises et est autorisé à signer tout 

document en découlant, avec effet au 1er janvier 2019.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-7 CREATION DE DEUX POSTES DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ ACCESSOIRE – 

ASSISTANCE EN FINANCES 

 

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

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires ; 
 

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des 
agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls 
d'activités et à la Commission de Déontologie de la fonction publique, 

 

Considérant le besoin d’assistance en finances et l’accord de la Communauté de Communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) suite à la demande de deux personnels de catégories A et B 
à exercer ses missions dans le cadre de l’activité accessoire auprès de la Ville de Pamiers ; 

 
Monsieur LEGRAND propose de créer deux postes dans le cadre d’une activité accessoire 

et de nommer deux personnels de la CCPAP, à raison de 5h hebdomadaires à compter du 
20 décembre 2018 dans l’attente du recrutement du directeur des finances et commande publique au 
sein de la collectivité. 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Pour ne rien vous cacher, bien que l’on ne doive pas donner 

de nom, il s’agit, bien sûr de Monsieur VILESPY et de Madame LUIS qui nous ont apporté leur aide 
concernant la remise en ordre de nos finances. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On ne peut qu’être ravi de voir arriver Monsieur VILESPY 

en soutien qui est parfaitement compétent, mais ce qui m’inquiète, c’est que l’appel à candidatures 
qu’a fait la Ville de Pamiers a été infructueux, pour un directeur des finances, c’est vrai que l’on n’a 
pas une réputation excellente en matière de finances, ces temps-ci, que les candidats se parlent 
entre eux, que l’on a épuisé trois directeurs en quatre ans et donc, quand ils prennent des 
renseignements entre eux, sur des postes de ce type, c’est sûr que ce n’est pas le cadeau de 
l’année, sachant en plus, que nous avons la Cour des comptes qui nous audite, ce n’est pas le 
meilleur moment, pour un directeur des finances d’arriver dans une collectivité. Ce que je voudrais 
savoir, par contre, Monsieur le Maire, c’est si ce qui est marqué dans le texte de la délibération est 
sérieux ? Si on va bien chercher à recruter et donc, rouvrir un poste de directeur des finances ? Ou 
comme on nous l’a dit, en d’autres lieux, on se contenterait de maintenir Monsieur VILESPY sur les 
deux postes et que l’on prendrait un technicien ? Il faut être clair, parce qu’on ne peut pas avoir les 
deux discours. Un jour, nous faire voter, on rouvre le poste et l’avant-veille, nous dire que l’on va 
recruter un technicien et que l’on se passera d’un directeur des finances à la Ville de Pamiers. Ce qui 
serait inadmissible. » 

 



Monsieur TRIGANO indique : « Je vous dis une chose, c’est que l’on avait publié partout, le 
poste. On a eu trois ou quatre candidats, je vous assure, que parmi les trois ou quatre, on est loin 
d’en avoir un capable de gérer. Un est venu, il est reparti, peut-être que comme vous le dites, la 
renommée n’est pas bonne, je n’en sais rien, c’est vous qui le dites, peut-être que c’est autre chose, 
mais nous n’avons pas trouvé. On en a eu un autre qui a dit : « Oui, je veux » et puis, il a fait le calcul 
et dit : « Il me faut X minutes pour venir de chez moi à ici, et il y a des endroits où il y a des bosses 
sur la route, je risque d’avoir un accident », il n’est plus revenu. Quand vous voyez des gens qui 
cherchent du travail et qui n’ont pas envie de venir ou qui trouvent que la route est défoncée, je 
trouve qu’on a beaucoup de mal à trouver. Pour le moment, on est très heureux d’avoir l’assistance 
de deux personnes de la Communauté de communes, parce qu’elles sont en tra in de faire un travail 
intéressant, pour ne pas dire remarquable, et on attendra.  

Plutôt que de recruter quelqu’un que l’on ne connaît pas et de refaire peut-être, certaines 
erreurs que nous avons déjà faites dans le passé à différentes reprises, il faut quand même connaître 
la personne qui va travailler aux finances. C’est un poste important. Il est bien dans les intentions de 
la Ville de Pamiers, d’avoir son directeur des finances. Mais en attendant, nous avons Monsieur 
VILESPY qui, grâce au temps qu’il va passer avec la Ville de Pamiers, peut assurer de manière très 
intelligente et très efficace le poste. Il est évident que l’on est en train de recruter ce que l’on appelle 
des postes de deuxième catégorie, parce qu’il faut quand même des gens qui fassent le travail au 
quotidien. Je vous ai répondu, et puis si vous trouvez la bête rare, soyez aimable de nous la 
présenter, je vous assure que l’on serait heureux de la trouver. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est adopté à l’unanimité. 

Maintenant, je voudrais dire qu’une réputation, ça se défait, ça se refait, nous sommes là pour la 
refaire. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à créer deux postes de catégories A et B dans le cadre 

d’une activité accessoire, afin d’assurer l’assistance à la préparation du budget primitif 2019, à raison 
de 5h hebdomadaires. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à établir les contrats à venir. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget, chapitre 012, article 020. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-8 ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT – AFR 

 
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L133-1 et R133-1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Pamiers du 30 septembre 2016 

proposant la désignation de ses représentants au bureau de l’AFR ; 
 
Vu la proposition de désignation du bureau de la chambre d’agriculture de l’Ariège en date 

du 15 novembre 2017 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement des membres du bureau de l’Association 

Foncière de Remembrement de la Commune de Pamiers en date du 15 novembre 2017 ; 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur rappelle que l’AFR a été constituée par arrêté préfectoral 

du 11 octobre 1974, régie par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative 
aux associations syndicales de propriétaires et de son décret d'application n° 2006-504 du 
3 mai 2006, sous réserve des dispositions des titres II et III du Code rural, dans leur rédaction 
résultant de la loi n° 2005-157 du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; 

 
Sont réunis en Association Foncière de Remembrement, les propriétaires de terrain compris 

dans le périmètre s’étendant à l’Est de la Calmontaise (chemin départemental n° 19 reliant Villeneuve 
du Paréage à La Tour du Crieu) sur le territoire de la Commune de Pamiers. 



Depuis 1998, l’AFR assure l’entretien des fossés privés situés dans le périmètre mentionné 
ci-dessus. 

 
Monsieur LEGRAND rappelle au bureau de l’Association Foncière de Remembrement que 

Madame ARMAING Nathalie, employée municipale, assure les fonctions de secrétariat de l’AFR 
depuis le 13 janvier 1999 et qu’à ce titre elle perçoit de l’AFR, une indemnité annuelle de secrétariat, 
en un versement unique, s’élevant à la somme de 641 € brut. 

 
Monsieur LEGRAND propose au Conseil Municipal que dans le cadre des tâches 

administratives et comptables qui incombent à l’AFR et dans un souci de simplification, il convienne 
que l’indemnité annuelle de secrétariat (641 € brut) soit versée, en fin d’année, à compter de 2019, 
par la Commune de Pamiers. 

 
En contrepartie l’Association Foncière de Remembrement remboursera, en un seul 

versement annuel, la somme de 641 € brut à la Commune de Pamiers, en fin d’année par 
l’établissement d’un mandat administratif, au vu d’un avis de sommes à payer établi par la commune. 

 
Monsieur LEGRAND indique : « C’est une petite formalité de versement.  
Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est adopté à l’unanimité. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Décide de verser l’indemnité de secrétariat d’un montant annuel de 641 € brut, à 
compter de fin 2019, à la secrétaire de l’Association Foncière de Remembrement, en un 
versement unique, par la Commune de Pamiers. 
 
Article 2 : S’engage à voter les crédits nécessaires au budget primitif 2019. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Association Foncière de 
Remembrement. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-9 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 : 
 

18-028 
Convention d'occupation précaire d'un local 32 rue Gabriel Péri à Monsieur 

Maxime ALLARD (SAS Pamiers Musique à compter du 26 octobre 2018 

18-029 
Ester en justice : GOIZET / Mairie de Pamiers 

Annulation PC-09-225-18-K0011 (ancienne école des Canonges) 

18-030 Saisine TA nomination un expert dans le cadre d'un péril imminent – 63 rue Lakanal 

18-031 
Convention d'occupation précaire d'un local 13 rue Gabriel Péri à Madame Éliane 

SAUVAGE KIRMANN (SASU Petits Pieds) à compter du 2 novembre 2018 

 
Le Conseil Municipal, 

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

 

Le Conseil a pris acte 



 

1-10 AMÉNAGEMENT DE LA RUE JEAN DURROUX – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Pamiers 

a réalisé en 2016 le réaménagement de la rue des Carmes dans son intégralité. 
 
Dans une logique de continuité et de cohérence d’aménagement, la rue Jean Durroux va 

faire l’objet d’une requalification. 
 
Le projet consiste à rénover les sols, élargir l’emprise, mettre en conformité les 

cheminements avec les règles d’accessibilité, réorganiser le stationnement, et paysagers le site. 
 
La rue sera rétablie à deux sens de circulation afin de faciliter l’accès au secteur des Trois 

Pigeons et délester le trafic vers la place de la République. 
 
Le réseau d’eau potable sera préalablement renouvelé avec suppression des branchements 

en plombs. 
 
La clôture du central sera déplacée et reconstruite à l’identique. 
 
La Commission Départementale d’élus ayant fixé les catégories d’opérations éligibles ainsi 

que les taux de subvention et plafonds de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
pour l’année 2019, il est proposé de retenir l’opération d’aménagement de la rue Jean Durroux. 

 
Le montant de l’opération est estimé à 94 535 € HT. 
 
Le plan de financement pourrait être le suivant : 
 

Objet
Montant € 

HT
Organisme Dispositif

Montant € 

HT
Taux  %

Travaux VRD 94 535

Ville Fonds propres 64 035 68%

TOTAL 94 535 94 535 100%

Recettes

TOTAL

PM
Renouvellement 

réseaud'eau potable

ETAT

Dépenses

DETR 2019 30 500 32%

 
 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de valider le programme de financement 

et réalisation des travaux d’aménagement de la rue Jean Durroux et de solliciter auprès de l’État une 
subvention de 30 500 € au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux (DETR) –
 année 2019. 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vais intervenir sur la 1-10, 1-11 et en suivant jusqu’à 

la 1-13, ça fera un lot et ça évitera de revenir sur le sujet. Premièrement, je voudrais dire qu’il y a une 
Commission des Travaux, qui devait se réunir pour parler de ces dossiers, on ne l’a pas vu en 
Commission. On a eu, heureusement un mail, il y a trois jours, du directeur des Services Techniques, 
pour nous dire que ça se faisait, il nous donnait quelques éléments. Comme on avait, le lendemain, 
l’ordre du jour du Conseil, on avait tous les éléments dans le Conseil. Une fois de plus, on n’est pas 
informés, on a des Commissions qui se réunissent de moins en moins. C’est d’autant plus dommage 
que sur l’un des dossiers, moi, je vous avais écrit il y a trois mois, Monsieur le Maire, je m’y étais pris 
assez tôt, concernant le parking qui sera à côté de la Maison des associations, pour vous alerter sur 
le fait que le préprojet que l’on avait vu à ce moment-là, en Commission des travaux, ne me paraissait 
pas cohérent pour deux raisons : la première, il s’appuie au jardin de l’évêché, puisque cette partie du 
parc qui est au-dessus de l’évêché, appartient à la Mairie.  



Et donc, il serait souhaitable que l’on ait une réflexion sur le parking, la protection des talus, il 
y a effectivement de la pente et si l’on fait des travaux, il va y avoir du « talussage » important et des 
infrastructures à mettre et toute la partie supérieure qui est le parc de l’évêché. Je n’ai pas eu de 
réponse ni du Service Technique ni de vous, je découvre qu’aujourd’hui, ça passe et que cette 
réflexion, on l’a mise en pertes et profits. Je sais bien que vous passez votre temps à nous dire  : « Il 
faut que l’on travaille ensemble, il faut que l’on s’aime tous, que l’on soit tous ensemble », vous me 
l’avez encore dit hier soir. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je n’ai pas envie de travailler avec vous. Je vous écoute 

parce que vous êtes membre du Conseil Municipal. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « D’accord, moi, je ne suis pas dans l’affectif, je suis dans 

le concret. Ces dossiers n’ont pas été discutés en Commission, ils doivent y revenir, donc, je 
demande l’ajournement de ces quatre délibérations, pour que l’on suive la procédure normale, que 
les élus puissent dire ce qu’ils ont à dire. Que l’on discute avec les Services Techniques et que l’on 
améliore les investissements des Appaméens, avec un peu de réflexion et pas du coup à coup. Je 
sais qu’effectivement, si vous voulez que je vous dise tout, puisque vous êtes parti sur le plan affectif, 
je comprends que vous êtes pressé pour inaugurer les trucs, mais ça fait quatre ans que la Mairie n’a 
pas fait grand-chose, ce n’est pas la peine de nous sortir des dossiers mal fagotés, pour essayer de 
les avoir avant 2020. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On va voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est voté, 

c’est accepté, merci. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je comprends Bernadette qui a préféré aller passer son 

temps ailleurs.  
 
Madame BERAGUAZ indique : « Tu peux y aller aussi. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Sûrement pas avec toi. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Je pense qu’il faut faire le montant des subventions, parce 

que je vous rappelle qu’il faut que le dossier soit prêt pour la DETR avant le 31 décembre. On ne peut 
pas les reporter. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : décide de retenir les travaux d’aménagement de la rue Jean Durroux au titre de la 

Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux (DETR) – année 2019. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 30 500 € auprès de l’État 

au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux (DETR) – année 2019. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents 

nécessaires à la présente. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-11 AMENAGEMENT COURS RAMBAUD/SAINT-VINCENT DECOUVERTE DU 

CANAL – SECTEUR DECOUVERTE DU CANAL - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le quartier de Loumet a 

fait l’objet d’un programme ambitieux de renouvellement urbain. 
 
La rue de Loumet et une partie de l’avenue Irénée Cros ont été rénovées en 2011 et les 

allées du parc municipal du Challonge ont été reconfigurées en 2016. La rue et la place Saint-
Vincent, les rues Piconnières, Lagasse, Tannerie ont été rénovées en 2018. 



 
La maîtrise d’œuvre de cette tranche a été assurée par ARTELIA et Élodie LUCHINI 

Paysagiste Géographe. 
 
Ce projet s'inscrit comme un premier pas cohérent avec l'étude stratégique de contrat de 

Ville. 
 
La commune souhaite poursuivre ses efforts de rénovation et de valorisation du cours 

Joseph Rambaud en mettant en évidence le canal qui caractérise la cité. La dalle constituant le 
parking serait démolie afin de remettre en scène le cours d’eau dans l’espace urbain. Le déficit de 
place sera compensé par l’aménagement d’une nouvelle zone de stationnement au pied du Castella, 
rue de la Teinturerie. Les cheminements sont repris et aménagés pour offrir plus de confort d’usages.  

 
Le parking sera relié au plateau du Castella et implicitement au cœur de Ville par un 

cheminement piéton. 
 
L’atelier GAMA assurera la mission de maîtrise d’œuvre de ce projet. 
 
Le montant total des aménagements à la charge de la Commune y compris maîtrise d’œuvre 

s’élève à 513 083 € HT pour le secteur « parking paysager » et à 712 326 € HT pour le secteur 
« découverte du canal » soit un total de 1 225 409 € HT. 

 
Le projet a été présenté à Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France le 

16 novembre 2018. Il fera l’objet d’un permis de construire et d’un permis d’aménager. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que ce projet d’aménagement peut faire 

l’objet de subventions. 
 

Le plan de financement pourrait être le suivant :  
 

Objet Prestataire Montant Partenaire Montant Taux 

Foncier Sans objet 0 Europe 0 0,00%

Etudes, étude de 

sol
Estimation PM Etat - DETR 2019 87 195 12,24%

MOE GAMA  OTCE 57 938 Etat - DSIL 2019 203 454 28,57%

Contrôleur sécurité Estimation PM

Région - 

Aménagement et 

qualification des 

espaces publics

120 000 16,85%

Intercommunalité 0 0,00%

Conseil 

Départemental de 

l'Ariège

Aménagement urbain 

"embellissement"

(Reconquête des 

centres bourgs)

46 504 6,53%

Ville 255 174 35,83%

712 326 Total 712 326

Dépenses €HT Recettes €HT

Travaux 

Découverte

Estimation 

esquisse
654 388

Total

 



 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter les subventions 

auprès de : 
 
- L’État dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires ruraux 2019 (DETR) et 

de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (DSIL) pour un montant respectif 
de 87 195 € et 203 454 €. 

- La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du dispositif « Aménagement 
et qualification des Espaces Publics » pour un montant de 120 000 €. 

- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif Aménagement urbain 
« embellissement » (reconquête des centres bourgs) pour un montant de 46 504 €. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le plan de financement de l’opération dénommée « Aménagement Cours 

Rambaud/Saint Vincent – découverte du canal – secteur découverte du canal » tel que présenté ci-
dessus. 

 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de : 
 
- L’État dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires ruraux 2019 (DETR) et 

de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (DSIL) pour un montant respectif 
de 87 195 € et 203 454 €. 

- La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du dispositif « Aménagement 
et qualification des Espaces Publics » pour un montant de 120 000 €. 

- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif Aménagement urbain 
« embellissement » (reconquête des centres bourgs) pour un montant de 46 504 €. 

 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-12 AMENAGEMENT COURS RAMBAUD/SAINT-VINCENT DECOUVERTE DU 

CANAL – SECTEUR PARKING PAYSAGER - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le quartier de Loumet a 

fait l’objet d’un programme ambitieux de renouvellement urbain. 
 
La rue de Loumet et une partie de l’avenue Irénée Cros ont été rénovées en 2011 et les 

allées du parc municipal du Challonge ont été reconfigurées en 2016. La rue et la place Saint-
Vincent, les rues Piconnières, Lagasse, Tannerie ont été rénovées en 2018. 

 
La maîtrise d’œuvre de cette tranche a été assurée par ARTELIA et Élodie LUCHINI 

Paysagiste Géographe. 
 
Ce projet s'inscrit comme un premier pas cohérent avec l'étude stratégique de contrat de 

Ville. 
 
La commune souhaite poursuivre ses efforts de rénovation et de valorisation du cours 

Joseph Rambaud en mettant en évidence le canal qui caractérise la cité. La dalle constituant le 
parking serait démolie afin de remettre en scène le cours d’eau dans l’espace urbain.  

 
Le déficit de place sera compensé par l’aménagement d’une nouvelle zone de stationnement 

au pied du Castella, rue de la Teinturerie. Les cheminements sont repris et aménagés pour offrir plus 
de confort d’usages. 

 
Le parking sera relié au plateau du Castella et implicitement au cœur de Ville par un 

cheminement piéton. 
 



L’atelier GAMA assurera la mission de maîtrise d’œuvre de ce projet. 
 
Le montant total des aménagements à la charge de la Commune y compris maîtrise d’œuvre 

s’élève à 513 083 € HT pour le secteur « parking paysager » et à 712 326 € HT pour le secteur 
« découverte du canal « soit un total de 1 225 409 € HT. 

 
Le projet a été présenté à Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France le 

16 novembre 2018. Il fera l’objet d’un permis de construire et d’un permis d’aménager. 
 
Monsieur COTTES indique au Conseil Municipal que ce projet d’aménagement peut faire 

l’objet de subventions. 
 

Le plan de financement pourrait être le suivant :  
 

Objet Prestataire Montant Partenaire Montant Taux 

Foncier Sans objet 0 Europe 0 0,00%

Etudes, étude de 

sol
Estimation PM Etat - DETR 2019 62 805 12,24%

MOE GAMA  OTCE 41 733 Etat - DSIL 2019 146 546 28,57%

Région - 

Aménagement et 

qualification des 

espaces publics

120 000 23,40%

Intercommunalité 0 0,00%

Conseil 

Départemental de 

l'Ariège

"Aménagement 

urbain 

"embellissement" 

(reconquête des 

centres bourgs)

33 496 6,53%

Ville 150 235 29,29%

513 083 Total 513 083Total

Travaux Parking 

paysager

Estimation 

esquisse
471 350

Contrôleur sécurité Estimation PM

Dépenses €HT Recettes €HT

 
 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter les subventions 

auprès de : 
 
- L’État dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires ruraux 2019 (DETR) et 

de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (DSIL) pour un montant respectif 
de 62 805 € et 146 546 €. 

- La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du dispositif « Aménagement 
et qualification des Espaces Publics » pour un montant de 120 000 €. 

- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif Aménagement urbain 
« embellissement » (reconquête des centres bourgs) pour un montant de 33 496 €. 

 
Le Conseil Municipal, 



 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le plan de financement de l’opération dénommée « Aménagement Cours 

Rambaud/Saint Vincent – découverte du canal – secteur parking paysager » tel que présenté ci-
dessus. 

 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de : 
 
- L’État dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires ruraux 2019 (DETR) 

et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (DSIL) pour un montant 
respectif de 62 805 € et 146 546 €. 

- La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du dispositif 
« Aménagement et qualification des Espaces Publics » pour un montant de 120 000 €. 

- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif Aménagement urbain 
« embellissement » (reconquête des centres bourgs) pour un montant de 33 496 €. 

 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 

La délibération est adoptée avec 

28 voix pour 

1 abstention : M. TEYCHENNÉ 

 

1-13 AMÉNAGEMENT DE LA RUE FRÉDÉRIC SOULIÉ -  

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, indique qu’en 2015, la Commune réalisait les travaux de 

rénovation des rues du quartier Sainte Hélène. Ce programme intégrait la réfection du trottoir de la 
rue Frédéric Soulié côté impair. 

 
En 2019, la Commune réalisera l'aménagement du côté impair de la rue. 
 
Les travaux prévoient :  
 
- La mise en conformité des cheminements avec les règles d'accessibilité. 

- La réorganisation du stationnement,  

- La rénovation de l'éclairage public, 

- L'effacement des réseaux aériens, 

- Un traitement paysager avec fleurissement. 
 
Ce projet a été validé par le comité de traverse d'agglomération du Département de l'Ariège 

et a fait l'objet d'un conventionnement. 
 
Le montant des travaux de voirie, hors éclairage public et réseaux secs, s'élève à 187 561 € 

HT. 
 
La maîtrise d'œuvre est assurée en interne par les Services Techniques de la Ville 

 
Monsieur COTTES indique au Conseil Municipal que cette opération peut bénéficier de 

subventions. 
 



Le plan de financement pourrait être le suivant : 
 

Objet Montant € HT Organisme Dispositif
Montant € 

HT
Taux  %

Travaux VRD

Entreprise MALET
187 561 ETAT DETR 2019 30 500 16%

Renouvellement réseau d'eau 

potable
PM Département

Traversée 

d'agglomération
56 268 30%

Eclairage public et effacement 

des réseaux aériens BT et 

télécom

SDE09 et entreprise BVSCOP

PM Ville Fonds propres 100 792 54%

TOTAL 187 561 187 561 100%

Recettes

TOTAL

Dépenses

 
 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter les subventions 

auprès de : 
- L’État au titre de la Dotation d’Équipement Ruraux (DETR) 2019 pour un montant de 

30 500 €, 
- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif « Traverse 

d’Agglomération » pour un montant de 56 268 €. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Valide le plan de financement de l’opération dénommée « Aménagement de la rue 

Frédéric Soulié » tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de : 
 
- L’État au titre de la Dotation d’Équipement Ruraux (DETR) 2019 pour un montant de 

30 500 €, 
 

- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif « Traverse 
d’Agglomération » pour un montant de 56 268 €. 

 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-14 ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – TRANCHE 03/09 – 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Monsieur QUEBRE, rapporteur, indique que pour répondre aux retards pris par de nombreux 
maîtres d’ouvrage ou exploitants dans la réalisation des travaux, le gouvernement a mis en place 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ce dispositif a été instauré par une ordonnance 
récente (septembre 2014) modifiant la loi du 11 février 2005. 

 
L’Ad’AP référencé 009 225 15 A 0191 a été validé par les Services de la Préfecture de 

l’Ariège en date du 1er octobre 2016. 
 
Ce dernier identifie les travaux ainsi que leur programmation précise et les dérogations 

éventuelles. 
 



Pour Pamiers, l’échéance est de 9 ans à compter de l’année 2015 soit une date butoir fixée 
à 2024. 

 
Pour rappel, le montant des travaux minimum avait été chiffré par la Ville et l’AMO (A2ch) 

spécialisé dans la problématique à 2 900 k€ HT. 
 
Pour l’année 2019, la priorité est donnée aux bâtiments listés dans le calendrier de l’ADAP 

pour la tranche 03/09 à savoir : 
 
Espace ado, square Joseph Rambaud 

Salle de restauration Multi-accueil « Les Canongeous » 

Office du Commerce 

Pôle Sécurité-Prévention 

Centre de Loisirs Las Parets 

L’église Notre Dame du Camp 

Médiathèque 

Centre nautique Neptunia 

Office du tourisme 

 
Le montant des travaux à réaliser et de la maîtrise d’œuvre pour cette tranche est estimé à 

344 424 € HT 

 
La Commission Départementale d’élus ayant fixé les catégories d’opérations éligibles ainsi 

que les taux de subvention et plafonds de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
pour l’année 2019, il est proposé de retenir l’opération des travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments susvisés. 

 
Monsieur QUEBRE propose également de solliciter une subvention auprès de la Région 

Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du Contrat Régional Unique pour l’année 2019. 
 

Le plan de financement pourrait être le suivant : 
 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT € HT RECETTES € HT % 

Travaux  

Maîtrise d’œuvre 

Contrôle technique 

325 870 

18 554 

Pour 

mémoire 

État – DETR  

(Plafonné à 60 000 €) 

60 000 17 % 

CRU – Région 

(Plafonné à 50 000 €) 

50 000 15 % 

Autofinancement Ville de 

Pamiers 
234 424 

68 % 

TOTAL 344 424    TOTAL 344 424 100 % 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le programme de financement et 

de réalisation des travaux et de solliciter une subvention de : 
 
- 60 000 € auprès de l’État au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires 

Ruraux 2019. 
 
- De 50 000 € auprès de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du 

Contrat Régional Unique – année 2019. 
 

Le Conseil Municipal, 



 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : décide de retenir les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 

susvisés au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux de 2019. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions de 60 000 € auprès de l’État 

au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux 2019 et de 50 000 € auprès de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du Contrat Régional Unique – année 2019. 

 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents 

nécessaires à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-15 RÉNOVATION ET RÉAGENCEMENT – DE LA SALLE DE SPECTACLE DU JEU 

DU MAIL – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que la Ville de Pamiers dans le cadre de son projet 

de développement culturel et d’amélioration des conditions d’exploitation de ses équipements 
recevant du public, a décidé de lancer une opération de restructuration de sa salle de spectacle, sise 
avenue du Jeu du Mail. 
 

Il s’agit d’une opération qui a pour objectifs d’améliorer les conditions d’accueil des publics et 
d’accroître le nombre et la qualité des propositions artistiques. Cette restructuration permettra de 
requalifier le quartier de la salle de spectacle comme zone de développement culturel.  

 
Madame ROUSSEAU précise que cette opération consiste à l’extension et la rénovation 

structurelle et fonctionnelle du bâtiment. 
 
Le projet a été profondément remanié au niveau de sa partie technique/scénique. Les 

espaces consacrés aux spectacles ont été agrandis et leur fonctionnalité a été optimisée afin de 
disposer d’un équipement en cohérence avec les spectacles modernes et les nouvelles pratiques des 
troupes. 

 
Un effort tout particulier a été apporté à la rénovation énergétique et au traitement 

acoustique de la salle, ainsi qu’au confort des usagers. 
 

Le montant total des travaux y compris frais de maîtrise d’œuvre, contrôle technique, CSPS, 
Diagnostic Amiante et étude géotechnique s’élève à 1 465 072 € HT. 

 
Madame ROUSSEAU indique au Conseil Municipal que le projet d’extension et de 

rénovation de la salle du Jeu du Mail peut bénéficier de subventions auprès de : 
 

- L’Europe dans le cadre du LEADER pour un montant de 147 962,40 €, 
- De l’État au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DISL) pour 

l’année 2019 pour un montant de 201 320 € sur une assiette éligible au titre de la 
rénovation énergétique de 251 650 € (dossier déposé avec accusé de réception en 
2018), 

- De l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
l’année 2019 pour un montant de 150 000 € sur une assiette éligible de 1 213 422 € 
HT (1 465 072 – 251 650 €), 

- De la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du dispositif « Aide aux 
équipements culturels et patrimoniaux structurants » ou dispositif « équipement 
structurant Bourgs-centres » pour un montant de 512 775, 20 €, 

- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif « Rénovation 
énergétique et dispositif grand équipement culturel » pour un montant de 160 000 €, 
 

 



Le plan de financement pourrait être le suivant : 
 

Objet Montant € HT Organisme Dispositif Montant € HT Taux  %

Maîtrise d'œuvre 109395 EUROPE LEADER 147 962,40      10%

ETAT
DSIL 2019

Rénovation énergétique
201 320,00      14%

ETAT
DETR 2019       150 000,00   10%

Mission SPS 3110

REGION OCCITANIE 

PYRENEES 

MEDITERRANNEE

« Aide aux équipements 

culturels et patrimoniaux 

structurants » 

ou dispositif

 « équipement structurant 

Bourgs-centres » 

512 775,20      35%

Diagnostic 

Amiante
1617

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

DE L'ARIEGE

Rénovation énergétique et 

dispositif grand équipement 

culturel

160 000,00      11%

Etude 

géotechnique
5250

Travaux dont 

rénovation 

énergétique et 

traitement 

acoustique de la 

salle

        1 337 000   

TOTAL         1 465 072   1 465 072 100%

Recettes

TOTAL

Dépenses

VILLE Fonds propres       293 014,40   20%

Mission Contrôle 

technique
8700

 
 

Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider de plan de financement et 
de solliciter les subventions ci-dessus mentionnées. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : valide le plan de financement de l’opération d’extension et de rénovation de la 

salle du Jeu du Mail tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : décide de solliciter les subventions auprès de : 
 

- L’Europe dans le cadre du LEADER pour un montant de 147 962,40 €, 
- De l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 

l’année 2019 pour un montant de 150 000 € sur une assiette éligible de 1 213 422 € 
HT (1 465 072 – 251 650 €), 

- De la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée dans le cadre du dispositif « Aide aux 
équipements culturels et patrimoniaux structurants » ou dispositif « équipement 
structurant Bourgs-centres » pour un montant de 512 775,20 €, 



- Du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du dispositif « Rénovation 
énergétique et dispositif grand équipement culturel » pour un montant de 160 000 €, 

- POUR MÉMOIRE – de l’État au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DISL) pour l’année 2019 pour un montant de 201 320 € sur une assiette éligible au 
titre de la rénovation énergétique de 251 650 € (dossier déposé avec accusé de 
réception en 2018), 

 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents 

nécessaires à la présente. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

2-1 CONVENTION DÉNEIGEMENT – COMMUNE DE PAMIERS/CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, indique au Conseil Municipal que la viabilité hivernale est 

organisée sur la Commune en concertation avec le Département. 
 
Pour des questions de commodités et de continuité de circuit des engins de déneigement, 

les Services du Conseil Départemental de l’Ariège assureront le déneigement de la voie communale 
n° 14 (boulevard des Usines et chemin des Cimes). 

 
En contrepartie, la Commune de Pamiers assurera le déneigement de la route 

départementale n° 10 (rue de Loumet et rue Saint-Vincent). 
 
Les interventions ne sont pas rémunérées. Le déneigement s’effectuera au titre d’échange 

entre la Commune de Pamiers et le Conseil Départemental de l’Ariège. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention entre la Commune de Pamiers 

et le Conseil Départemental de l’Ariège définissant les modalités d’intervention de chaque partie au 
service hivernal. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : autorise la conclusion de la convention entre la Commune de Pamiers et le 

Conseil Départemental de l’Ariège dans les termes précités. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-1 ACQUISITION D’UN TERRAIN SIS RUE DES CHEMINOTS – ÉLARGISSEMENT 

D’UNE VOIE PUBLIQUE 

 

- Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que Madame Martine CERNY domiciliée 48 rue des 
Cheminots à Pamiers a déposé à la Ville une demande d’autorisation d’édifier une clôture en limite de 
propriété. Le projet impactant l’emplacement réservé numéro 35 du PLU (« Élargissement de la rue 
des Cheminots intégrant piste »), la Ville a demandé le recul de la clôture au nouvel alignement. 

 
Dans le but de réaliser l’emplacement réservé, la Ville doit acquérir une partie de la propriété de 
Madame Martine CERNY cadastrée section AK numéro 182. L’emprise impactée, relevée par 
géomètre, est de 67 m². 
 



Madame Martine CERNY consent et accepte de céder à la Ville cette emprise de 67 m² – terrain nu – 
issue de sa propriété cadastrée section AK numéro 182 au prix de 3 844,03 euros (environ 
57,37 €/m²). 
 
Ce montant correspond au coût de déplacement des coffrets électriques (1 247,40 € TTC), de gaz 
(1 656,38 € TTC) et d’eau (940,25 € TTC), aujourd’hui implantés sur l’emprise acquise par la Ville. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition d’un terrain nu de 67 m², issu de la parcelle 
cadastrée section AK numéro 182, appartenant à Madame Martine CERNY, domiciliée 48 rue des 
Cheminots à Pamiers, au prix de 3 844,03 euros. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition d’un terrain nu de 67 m², issu de la parcelle cadastrée 

section AK numéro 182, appartenant à Madame Martine CERNY, domiciliée 48 
rue des Cheminots à Pamiers, au prix de 3 844,03 euros. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-2 CESSION D’UN TERRAIN NU SIS AVENUE DE LA BOURIETTE – CINÉMA - 

RÉITÉRATION  

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
- Vu les délibérations du conseil communautaire de la CCPAP numéros 2018-DL-067 du 19 

avril 2018 et 2018-DL-XXX du 18 décembre 2018 relatives à la cession du lot 43 du 
lotissement du Chandelet au profit de la société « CINEZEPHYR SAS » ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal numéro 3-2 du 22 juin 2018, relative à la vente d’un 
terrain nu en prolongement du lotissement du Chandelet au profit de la société 
« CINEZEPHYR SAS » ; 

- Vu l’évaluation du Service des Domaines du 23 mai 2018 ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération numéro 3-2 du 22 juin 2018, le Conseil 
Municipal approuvait la cession d’un terrain nu d’environ 2 500 m², sis avenue de la Bouriette, issu de 
la parcelle cadastrée section AO numéro 421, au profit de la société « CINEZEPHYR SAS » ou toute 
société représentée par Monsieur Xavier ORSEL, dont le siège social est domicilié 60 rue du Bac à 
Asnières-sur-Seine (92600), pour un montant de 39,37 €/m², aux conditions suivantes : 

- L’offre de vente était valable six mois à compter de la date de la délibération (22 juin 2018 –
 22 décembre 2018). Elle était renouvelable si besoin, à la condition que seuls des délais 
administratifs incompressibles puissent justifier le nouveau délai et que la société acquéreuse 
ait pris pendant cette période les dispositions nécessaires au maintien d’une salle de cinéma 
en centre-ville. 

- La vente était consentie exclusivement pour la réalisation des stationnements – non clos – 
nécessaires à la construction d’un immeuble à usage de cinéma exclusivement ayant obtenu 
une autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique 
(CDAC) purgée de tout recours. 

 

Pour information sur l’état d’avancement du dossier, la société « CINEZEPHYR SAS » a déposé : 
- Le dossier du projet de cinéma, en CDAC, le 29 mai 2018,  
- Le permis de construire, à la Ville de Pamiers, le 15 juin 2018. 

Le 27 juillet 2018, la CDAC a émis un refus à la réalisation de ce projet. 
 

Conformément à la règle en vigueur, la société « CINEZEPHYR SAS » a déposé un recours auprès 
de la Commission Nationale d’Aménagement Cinématographique (CNAC). Aussi, le délai 
d’instruction du permis de construire a été prorogé par la Ville de Pamiers jusqu’au 28 janvier 2019. 
 



La CNAC se réunira le 21 décembre 2018 pour statuer sur ce projet. 

 
- Considérant que la proposition de vente arrive à son terme, 
- Considérant que la société « CINEZEPHYR SAS » a pris toutes les dispositions 

réglementaires visant à l’accomplissement du projet de cinéma, 
Il est proposé au Conseil Municipal de réitérer la vente de ce terrain nu d’environ 2 500 m², sis 
avenue de la Bouriette, issu de la parcelle cadastrée section AO numéro 421, au profit de la société 
« CINEZEPHYR SAS » ou toute société représentée par Monsieur Xavier ORSEL, dans les 
conditions initiales énoncées dans la délibération numéro 3-2 du Conseil Municipal du 22 juin 2018. 
 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « J’ai déjà interrogé, Monsieur le Président, hier soir, en 
Communauté de communes puisqu’on en a voté une partie en Communauté de communes, mais 
comme tout le monde n’était pas là, je vais préciser… Placent, bis repetita, placent, Monsieur le 
Maire. C’est le plus important le « placent » dans l’affaire. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est tout ce que je connais en latin. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On ne va pas continuer en latin, on va se faire en 

français. Vous aviez expliqué tout l’été que ce projet était fini, que vous étiez prêt à aider la Ville de 
Foix qui voulait un cinéma. Que les élus avaient saboté le projet, notamment Monsieur SANCHEZ. 
Nous, modestes Conseillers municipaux, on savait quand même que le projet allait en appel. 
Premièrement, c’est la loi et on s’était renseigné. Deuxièmement, le porteur de dossier avait demandé 
à la Mairie de l’aider et on savait même qu’une étude complémentaire avait été demandée. Je l’ai dit 
hier, je me suis interrogé sur cette façon d’assassiner un projet qui était porté par la majorité, puisque 
ce n’était pas tout à fait notre opinion là-dessus. Ça n’a pas varié, mais c’était curieux. Aujourd'hui, je 
vois qu’il faut revoter la vente du terrain, avec, quand même un schéma tout à fait intéressant par 
rapport à la Communauté de communes, hier, c'est que l’on a enfin les aménagements que la Mairie 
ou la Communauté auront financés si ce cinéma se fait. Puisque sur le plan, je ne sais pas si c’est 
une erreur de nous l’avoir donné, parce que parfois, on n’a pas tout, mais en tout cas, là, on l’a. On 
voit bien qu’il y a un rond-point à créer et ce que nous attendons depuis longtemps, le rebranchement 
de la Bouriette, en direction de la rocade, pour avoir, enfin, une sortie de la zone commerciale en 
direction de Foix. Donc, ma question sera double. Premièrement, considérez-vous que c’était une 
erreur de dire que ce dossier était mort, puisque visiblement, il va en appel et que l’on n’aura la 
réponse qu’après demain. Je pense qu’en communication, quand on défend un dossier, on ne le 
coule pas. En tout cas, moi, j’ai toujours travaillé comme ça dans ma carrière professionnelle et puis, 
la deuxième question, c’est : est-ce que l’on va enfin avoir, peut-être que ça sera réglé vendredi, mais 
en tout cas, pour le Conseil de janvier, si ce dossier venait à sortir, puisqu’après la CNAC, il n’y a pas 
de recours, inversement à ce qui a été dit, c’est la CNAC qui annule la décision locale. On aura enfin 
le budget des aménagements financés par la Communauté et par la Ville et enfin, le fameux projet du 
cinéma en centre-ville, à savoir : qui paye ? Dans quelles conditions ? Parce que ce qui nous 
intéresse, les uns et les autres, c’est de maintenir une activité de cinéma en centre-ville. Donc, sur 
ces réponses-là, est-ce que vous pouvez me préciser, Monsieur le Maire ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Oui, Monsieur, bien sûr. Lorsque nous sommes passés en 

CDAC départementale, on a eu un rejet avec un vote négatif. On a une notification de l’État, nous 
disant que le projet était mort et qu’il était rejeté, donc, comme je suis membre de cette Commission, 
et qu’on avait la notification, j’ai considéré que le projet était mort et qu’il avait été rejeté. Quelque 
temps après, plusieurs mois après, l’opérateur a souhaité, il était dans les délais, faire un recours là -
dessus. [… Monsieur, vous me laissez parler, je vous prie. Sinon, je ne réponds pas.] Je répète que 
comme on nous a signifié que le projet était rejeté, Madame la Préfète me l’a confirmé, donc, pour 
nous, l’affaire était classée. Entre temps, quelques mois après, l’opérateur fait un recours. Tant 
mieux, ce n’est pas nous qui faisons le recours, c'est l’opérateur. Il obtient, à ma plus grande surprise, 
qu’après-demain, nous allons avoir un recours national et c’est très impressionnant quand on voit les 
personnes qui sont membres de ce Comité, ce sont des sénateurs, des députés, des personnalités 
hautement qualifiées, qui elles, vont juger si c’est bon ou pas bon. Du moment qu’il y a un recours 
aujourd'hui, je dis que le projet n’est pas mort, contrairement à ce qu’il était, il est en sursis. On va 
attendre la décision. Quand on aura la décision si elle est positive, tant mieux et on verra quelle suite, 
il faudra donner, y aura-t-il d’autres recours ? Ou d’autres choses ? Est-ce que ça se passe bien ou 
moins bien, à ce moment-là, nous donnerons les indications ? Ce n’est pas la peine de vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir tué, ce recours national, je suis convoqué pour y aller, je vais exposer 
davantage.  



Je vous rappelle qu’il est bien dit dans tout ce que nous avons écrit et dit, que seul si le 
cinéma du centre-ville est pris en charge pour fonctionner, en accord avec le multiplex, on pourra 
donner suite. On ne pourra pas donner suite si on va à la mort du cinéma de la Ville.  

Donc, nous sommes là, aujourd'hui, les choses ont changé, le recours nous laisse un espoir, 
je ne sais pas de quel pourcentage, on n’est pas là pour faire des statistiques. Aujourd'hui, le projet 
est relancé et on va avoir, vendredi après-midi, une réponse qui sera oui ou non. Si la réponse est 
définitivement non, on dira que c’est terminé, on aura fait tout ce qu’il fal lait, si cette réponse est oui, 
on va refaire un parcours du combattant à se retrouver à avoir des chiffres à donner, des conditions, 
etc., et nous le ferons en son temps. Voilà Monsieur TEYCHENNÉ, je ne pouvais pas vous dire qu’il 
n’était pas mort, quand on a reçu une notification disant : « Votre projet est rejeté de manière 
définitive », c’était le cas. Entre temps, il y a recours, mais comme vous ne m’écoutez pas... » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, j’écoute d’une oreille, j’ai déjà entendu hier soir et 

c’est toujours la même post-vérité. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous reposez toujours les mêmes questions et vous êtes 

toujours pour tout et contre le reste. Ce n’est pas grave. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vous signale que nous votons 80 % des délibérations, 

mais c’est vrai que quand on va contre vous, on en prend plein les gencives, ça, c’est clair. Mais il 
faut bien que quelqu’un dise ce qu’il pense dans cette assemblée, ou quelques-unes, je ne suis pas 
seul. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Heureusement que vous êtes là. On met au vote. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci. »   

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Réitère la vente de ce terrain nu d’environ 2 500 m², sis avenue de la Bouriette, 

issu de la parcelle cadastrée section AO numéro 421, au profit de la société 
« CINEZEPHYR SAS » ou toute société représentée par Monsieur 
Xavier ORSEL, dans les conditions initiales énoncées dans la délibération 3-2 du 
Conseil Municipal du 22 juin 2018. 

 
Article 2 : Rappelle les conditions initiales de la vente : 

- La cession d’un terrain nu d’environ 2 500 m², sis avenue de la Bouriette, 
issu de la parcelle cadastrée section AO numéro 421 au profit de la société 
« CINEZEPHYR SAS » ou toute société représentée par Monsieur 
Xavier ORSEL, dont le siège social est domicilié 60 rue du Bac à Asnières-
sur-Seine (92600), est consentie au montant de 39,37 €/m². 

- L’offre de vente est valable six mois à compter de la date de la présente 
délibération. Elle sera renouvelable si besoin, à la condition que seuls des 
délais administratifs incompressibles puissent justifier le nouveau délai et 
que la société acquéreuse ait pris pendant cette période les dispositions 
nécessaires au maintien d’une salle de cinéma en centre-ville. 

 
Article 3 : La vente est consentie exclusivement pour la réalisation des stationnements – non 

clos – nécessaires à la construction d’un immeuble à usage de cinéma 
exclusivement ayant obtenu une autorisation de la Commission Nationale 
d’Aménagement Cinématographique (CNAC) purgée de tout recours. 

 
Article 4 : Dit que la présente vente est indissociable de la vente du lot 43 du lotissement du 

Chandelet, entre la CCPAP et « CINEZEPHYR SAS » ou toute société 
représentée par Monsieur Xavier ORSEL. 

 



Article 5 : Dit que le projet de vente de ladite parcelle ne s’inscrit pas dans un projet 
d’aménagement (type lotissement) et n’a donné lieu à aucuns travaux. Le 
vendeur ne prend pas la position d’assujetti à la TVA agissant en tant que tel. 

 
Article 6 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-3 ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SITUÉ 27 RUE D’EMPARIS – PROPRIÉTÉ 

MONIMOK 

 

Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que depuis 2010, la Ville de Pamiers et la Communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées sont engagées dans la constitution d’une réserve foncière 
sur les îlots « Sainte-Claire » et « PEDOUSSAT », en centre-ville de Pamiers. 
 
L’objectif de cette opération est de lancer un projet phare et exemplaire de reconquête de centre-ville, 
à l’intérieur du périmètre du contrat de Ville de Pamiers. 
 
À ce jour, la Ville de Pamiers est propriétaire de 32 immeubles (compris école et 77 rue Gabriel Péri), 
acquis pour un montant global de 2 933 500,00 euros. 
 
Afin de terminer les réserves foncières nécessaires, il reste à acquérir deux immeubles : 

o 27 rue d’Emparis (propriété MONIMOK), 
o 19 et 21 rue d’Emparis (propriété GARDEL). 

 
Pour ce qui concerne l’îlot « SAINTE-CLAIRE », les études préopérationnelles d’aménagement sont 
en cours, elles devraient permettre à la Ville de signer le protocole de préfiguration de la maquette 
ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) au début de l’année 2019. 
 
Aussi, les négociations d’acquisitions des derniers immeubles à acquérir continuent. 
 
En ce sens, Monsieur Claude MOKRANE, domicilié 3 chemin de l’Escloupierre à Escosse (09100), 
représentant de la SCI MONIMOK, consent et accepte de vendre sa propriété sise 27 rue d’Emparis 
à Pamiers, cadastrée section K numéro 1489, au profit de la Ville de Pamiers, au prix de 
35 000,00 euros. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition de l’immeuble sis 27 rue d’Emparis à Pamiers, 
cadastré section K numéro 1489, appartenant à la SCI MONIMOK représentée par Monsieur 
Claude MOKRANE, domicilié 3 chemin de l’Escloupierre à Escosse (09100), au prix de 
35 000,00 euros. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition de l’immeuble sis 27 rue d’Emparis à Pamiers, cadastré 

section K numéro 1489, appartenant à la SCI MONIMOK représentée par 
Monsieur Claude MOKRANE, domicilié 3 chemin de l’Escloupierre à Escosse 
(09100), au prix de 35 000,00 euros. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



3-4 RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : DÉBAT EN CONSEIL 

MUNICIPAL SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 
- Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L151-2, L151-5 et L153-12 ; 
- Vu la délibération numéro 4-5 du Conseil Municipal du 22 décembre 2017, prescrivant la 

révision générale du Plan Local d’Urbanisme ; 
- Vu l’avis de la Commission « Aménagement du territoire » du 5 décembre 2018 ; 
- Vu le document « Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) », annexé 

aux présentes, 
 

Monsieur DEYMIE, rapporteur, indique que par délibération numéro 4-5 du 22 décembre 2017, le 
Conseil Municipal prescrivait la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la dernière 
modification a été approuvée le 9 juillet 2009. 
 
L'article L151-2 du Code de l’urbanisme dispose que les PLU « comportent un projet d'Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) qui définit les orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ». Clé de voûte du PLU, le PADD doit être 
l'expression du projet politique et expliciter les conditions futures d'organisation du territoire. 
 
L’article L151-5 du Code de l’urbanisme rappelle les objectifs du PADD : 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. » 

 
L’article L.153-12 du Code de l’urbanisme dispose qu’« un débat a lieu au sein de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale et des Conseils Municipaux ou du Conseil 
Municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 
mentionné à l'article L151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 
d'urbanisme. » 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales, telles 
qu’elles sont exposées dans le document support 
Elles s’articulent autour des trois axes thématiques suivants : 

- Axe 1 : Une Ville à réinventer. 
- Axe 2 : Un urbanisme durable pour la préservation du cadre de vie appaméen. 
- Axe 3 : Une dynamique économique à préserver et à structurer. 

 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert et invite les membres du Conseil 
Municipal à s’exprimer. 
 
Considérant que le présent débat n’est pas soumis au vote, 
 

Monsieur DEYMIER indique : « Je vais revenir sur les trois axes, du moins sur les deux 
principaux. L’axe 1 du projet du PADD vise la transcription des grands enjeux de renouvellement 
urbain de la Ville, donc, dans la politique de la Ville et surtout dans la stratégie ANRU. Afin 
d’améliorer la qualité urbaine et favoriser l’attractivité du centre-ville à l’horizon 2035. Nous partons 
sur une réflexion pour quinze ans.  



 

Ces enjeux visent notamment l’amélioration de la qualité des logements, le curetage des 
cœurs d’îlots afin d’apporter de la lumière, l’aération des tissus parcellaires et urbains, la préservation 
des cours et jardins, la restructuration et la rénovation des espaces publics, ainsi que des immeubles 
publics. Le renforcement et la préservation des équipements structurants à l’intérieur du centre-ville 
seront aussi un gage de réussite, du projet de renouvellement urbain.  

Cet objectif prioritaire a une conséquence directe sur la consommation des espaces 
aujourd'hui non construits : zones agricoles et naturelles d’une part, renforcer et conforter, mais aussi 
l’ensemble des franges de la zone agglomérée. Afin de mener à bien l’axe 1, il est impératif pour la 
Ville de maîtriser la production de logements qui pourrait venir en concurrence du centre-ville.  

En conséquence, le projet de PADD dans son axe 2 vise à contenir l’urbanisation dans le 
tissu urbain déjà constitué, notamment en programmant et en phasant la constructibilité des dents 
creuses en cohérence avec le renouvellement urbain. Ce qui nous donne le chiffre suivant, d’ici 2035, 
on va être un peu plus concret.  

L’objectif de production de logements neufs est de 905 sur les quinze ans à venir. Celui-ci 
est fortement diminué, par rapport au potentiel offert par le SCoT qui était potentiellement de plus de 
2 800 logements. L’objectif démographique privilégiant la qualité à la quantité est d’environ 
2 000 habitants, on avait un potentiel de 4 600 pour le SCoT. 

L’objet de consommation [là, je dirais, que c’est un peu le nerf de la guerre] d’espace à 
vocation habitat est entre 50 et 55 hectares, le PLU actuel offrant une surface de 70 hectares, le 
SCoT nous en permettant 110. Je donne les chiffres essentiels.  

Je reviens sur le chiffre des logements neufs, c’est 1 905, sachant que l’on a prévu dans le 
PADD, une réhabilitation de 1 280 logements.  

En continuité de ces orientations, l’axe 3 fixe des objectifs en matière économique, c’est le 
deuxième volet important, en cohérence avec la stratégie de renouvellement urbain, les pôles 
économiques sont identifiés comme pôles centralité à conforter et à structurer. Le centre-ville est ici 
encore le pôle à privilégier, par le rééquilibrage de l’offre commerciale, par le maintien et le 
renforcement du commerce de proximité et enfin en orientant les implantations et les limitations des 
commerces, dans les zones intermédiaires. En ce sens, à l’instar des enjeux sur l’habitat, la 
consommation foncière à vocation économique répond aux mêmes exigences en matière de maîtrise 
de la concurrence. Programmer et phaser la constructibilité des polarités économiques en cohérence 
avec le renouvellement urbain.  

Voilà les grands axes qu’il me paraissait important de développer dans ce PADD. Je mets 
donc ce PADD au débat. Ça ne fait pas l’objet d’un vote, on doit juste débattre, dans ce Conseil 
Municipal, du PADD. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Puisqu’il y a débat, il faut que l’on débatte. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Tu n’es pas obligé. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vais dire, vous connaissez notre position sur le PLU 

précédent, on avait voté contre, on lui trouvait beaucoup de défauts, on n’a pas été les seuls, puisque 
la Préfecture l’a retoqué. Donc, on est sur un nouveau PLU et je dois saluer le travail que fait 
Claude DEYMIER, au niveau de la Commission, qui se réunit, qui se coordonne avec le travail de 
l’AVAP, parce que c’est un PLU extrêmement complexe, puisque l’on a le PADD, PLU, mais on a 
aussi l’AVAP et le SCoT, on a des cahiers de contraintes et de choix politiques qui doivent s’emboîter 
les uns dans les autres, parce qu’à la sortie, il faut que ça soit applicable sur le terrain et 
compréhensible pour les gens de Pamiers qui vont avoir à faire des travaux, demander des permis de 
construire, ou faire des rénovations. Donc, il y a un gros travail qui est fait et jusqu’à maintenant, en 
tout cas, là, où on en est aujourd'hui, je crois que si Jean-Christophe était là, il dirait pareil, parce qu’il 
est à la Commission. On est entendu, on peut travailler, on fait évoluer, on échange et je trouve que 
c’est très constructif. Donc, on ne le vote pas, mais je l’aurais voté avec plaisir, parce que le travail 
qui est fait là-dessus, peut-être parce qu’il n’y a pas Monsieur le Maire dans les Commissions, mais 
en tout cas, on travaille. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Je te remercie, mais je voudrais appuyer sur un point, c’est 

un terme que l’on emploie de temps en temps, on a changé de logiciel sur ce PLU, c’est-à-dire qu’il 
faut prendre conscience que l’on n’est plus dans les PLU, je reconnais que celui que l’on avait fait, on 
l’avait démarré avant la politique de la Ville et que l’on n’avait pas appréhendé cela, je l’assume, et 
qu’aujourd’hui, on est vraiment dans cette politique-là et que ce que l’on va faire dans les années à 
venir, n’aura plus rien à voir avec ce que l’on a connu. » 

 



Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir débattu, 
 
Article 1 : Prend acte de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
proposées de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée par 
la délibération numéro 4-5 du 22 décembre 2017. 

 
Article 2 : Relève que la présente séance n’a pas donné lieu à une remise en cause des 

principes du PADD décrits ci-dessus et dans le document annexé. 
 
Article 3 : Dit que la tenue de ce débat en son sein est formalisée par la présente 

délibération, qui sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie 
durant un mois, 

 
Article 4 : Donne pouvoir à Monsieur le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à 

l’exécution de la présente.  

 

Le Conseil a pris acte 

 

4-1 ABROGATION DU TITRE D’EXISTENCE LÉGALE D’UNE CONGRÉGATION 

 
 Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que par courrier reçu le 26 octobre 2018, Mme la 
Préfète de l’Ariège informe la Mairie de Pamiers que la Supérieure de la congrégation de la 
Communauté des Carmélites de Pamiers a demandé au nom de sa congrégation, l’abrogation de 
l’existence légale de celle-ci. 
Pour communiquer au bureau central des cultes du Ministère de l’Intérieur, les informations lui 
permettant de faire procéder à l’acte réglementaire portant abrogation du titre d’existence légale de 
cette congrégation, la Préfète souhaite obtenir une délibération du Conseil Municipal par lequel ce 
dernier doit émettre un avis sur cette demande. 
 
 La procédure d’abrogation applicable en l’espèce relève en effet du décret du 16 août 1901 
pour la reconnaissance légale des établissements dépendant d’une congrégation reconnue. Au cours 
de la procédure d’instruction des demandes, elle nécessite la signature d’un décret en Conseil d’État 
pris après avis du Conseil Municipal de la commune du siège de l’établissement. 
 
 En 2008 les dernières Carmélites ont rejoint la congrégation de Luçon, et à compter de cette 
date, l’ensemble bâti a été vidé de toute activité et de son patrimoine mobilier. 
 

 En 2012 et 2016, la Ville s’est portée acquéreur de l’ensemble immobilier constitué du Carmel 
et de la Chapelle.  

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Il faut peut-être rappeler que c’est dans le cadre de la 
politique des cultes dans le volet de la loi 1901, c’est le ministère de l’Intérieur, ministre des Cultes, 
donc, c’est une vieille règle de contrôle qu’il faut faire administrativement. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Voilà, c’est une régularisation. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Merci. » 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son avis   
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Émet un avis favorable à la demande d’abrogation du titre d’existence légale de  la 
congrégation de la Communauté des Carmélites de Pamiers ; 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à transmettre cet avis au Préfet. 



 
Article 3 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la 
présente. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4-2 FESTIVAL THÉÂTRE 2019 – LES NUITS DE TCHEKHOV -  

DEMANDE DE SUBVENTION  

 
Ce dossier a été ajourné. 
 

4-3 RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 

COMMUNAL « MARCEL DARDIGNA » 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 216-2, 
Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements 

d’enseignement public de la Musique, de la Danse, et de l’Art dramatique, 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères de classement des établissements 

d’enseignement public de la Musique, de la Danse, et de l’Art dramatique, 
Vu l’arrêté du 6 septembre 2011 portant classement de l’école municipale de Musique de 

Pamiers en Conservatoire à Rayonnement Communal pour une durée de 7 ans 

Vu la lettre du 26 juin 2018 relative à la demande de renouvellement de classement du 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers, 

Vu la lettre du 25 juillet 2018 relative à la procédure de renouvellement de classement du 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers, 
 

Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que sont classés Conservatoires à Rayonnement 
Communal les établissements qui répondent aux critères suivants : 
 
– assurer, dans l'aire de rayonnement communal, les missions prévues aux articles 2 et 3 de l’arrêté 
du 15 décembre 2016 : 
 
Article 2 

Sont classés les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art 
dramatique qui s'acquittent des missions communes aux trois catégories d'établissement classés et 
répondent aux critères propres à chaque catégorie. 

En outre, les établissements doivent, en cohérence avec le schéma départemental de développement 
des enseignements artistiques et le plan régional de développement des formations professionnelles : 

– établir un projet d'établissement ; ce document, validé par la collectivité territoriale ou le 
groupement de collectivités responsable, présente les choix pédagogiques, artistiques et culturels 
ainsi que le plan pluriannuel de réalisation. Lorsque plusieurs spécialités sont proposées, 
l'interdisciplinarité est favorisée ; 

– s'inscrire dans une organisation territoriale de l'enseignement artistique, qui favorise notamment 
l'égalité d'accès des usagers, la concertation pédagogique et la mise en œuvre de projets 
pédagogiques et artistiques concertés ; 

– fonctionner en réseau, notamment par le moyen de conventions passées avec d'autres 
établissements classés ou reconnus ou toute personne morale de droit public ou de droit privé 
exerçant une mission d'enseignement, de création ou de diffusion. 

 
Article 3 

Les missions communes aux trois catégories d'établissement sont les suivantes : 

1° Des missions d'éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en cursus 
définis à l'annexe 1. À cette fin, les établissements favorisent l'orientation des élèves tout au long de 
leur formation. Ils accompagnent leur projet et développent des collaborations entre spécialités 
artistiques, notamment lors des phases d'éveil et d'initiation ; 



2° Des missions d'éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les 
établissements d'enseignement scolaire, notamment dans le cadre d'activités liées aux programmes 
d'enseignement, de classes à horaires aménagés, d'ateliers, de jumelages, de chartes 
départementales de développement de la pratique chorale et vocale ou de dispositifs similaires en 
danse et en art dramatique ; 

3° Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en leur 
offrant un environnement adapté. 

Les établissements participent également à des actions de sensibilisation, de diversification et de 
développement des publics, et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement. À cette 
fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et l'accueil d'artistes 
et ils entretiennent des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels, en 
particulier avec les organismes chargés de la création et de la diffusion. 

Pour accomplir l'ensemble de ces missions, les établissements constituent des centres de ressources 
pour la documentation, l'information, l'orientation et le conseil des citoyens. 

– Dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art 
dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus défini en 
annexe 1 de l’arrêté du 15 décembre 2006.  

 

Considérant la nécessité de demander le renouvellement par le Ministère de la Culture de ce 
classement, 

Considérant que cette demande doit émaner de la collectivité, 

Considérant qu’un dossier contenant le questionnaire du Ministère de la Culture, le projet 
d’établissement et cette délibération sont transmis au préfet de Région, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver l’engagement de la 
procédure de demande de renouvellement de classement de son Conservatoire à Rayonnement 
Communal :  

Madame ROUSSEAU indique : « En fait, c’est le renouvellement du classement et tous les 
critères définis, nous les respectons, nous y rentrons et nous pouvons prétendre au renouvellement. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. » 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 

 

Article 1 : Approuve l’engagement de la procédure de demande de renouvellement de 
classement de son Conservatoire à Rayonnement Communal « Marcel Dardigna » auprès du 
Ministère de la Culture, 

 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

  

4-4 PROJET D’ETABLISSEMENT 2018-2025 DU CONSERVATOIRE A 

RAYONNEMENT COMMUNAL « MARCEL DARDIGNA » 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 216-2, 
 
Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements 

d’enseignement public de la Musique, de la Danse, et de l’Art dramatique, 
 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères de classement des établissements 

d’enseignement public de la Musique, de la Danse, et de l’Art dramatique, 
 



Vu l’arrêté du 6 septembre 2011 portant classement de l’école municipale de Musique de 
Pamiers en Conservatoire à Rayonnement Communal pour une durée de sept ans, 

 
Vu la délibération du 7 juillet 2011 relative à l’approbation du projet d’établissement du 

Conservatoire à Rayonnement Communal, 
 
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que classé en Conservatoire à Rayonnement 

Communal le 6 septembre 2011 pour une durée de 7 ans, le Pôle d’Enseignements Artistiques de 
Pamiers est installé dans ses nouveaux locaux inaugurés le 11 juin 2015.  

 
Cette nouvelle physionomie a su depuis trouver sa place au sein de la Ville, en faisant valoir 

auprès des administrés et du public une offre riche, originale et diversifiée, répondant aux enjeux 
artistiques et territoriaux d’un établissement contemporain. 

 
Un premier projet d’établissement avait été adopté au Conseil Municipal du 7 juillet 2011, 

élaboré d’après les grandes orientations culturelles fixées par les élus, et fixant les objectifs de 
l’établissement ainsi que ses modalités de fonctionnement. 

 
Après sept années de fonctionnement, il convient de réinterroger ce projet dans le contexte :  
- D’une évolution constante des pratiques artistiques, faisant émerger de nouveaux modes 

d’expression, de pratique et d’apprentissage ; 
- De l’évolution des attentes en termes d’offre et d’accessibilité aux enseignements 

artistiques, en Musique, en Danse et en Art dramatique ; 
- D’une demande de renouvellement de classement en Conservatoire à Rayonnement 

Communal formulée auprès du Ministère de la Culture ; 
- Des nouvelles orientations pédagogiques en termes de Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle (PEAC) en lien avec le Ministère de l’Éducation Nationale. 
- De l’accroissement constant de l’aire de rayonnement territorial du Conservatoire 

 
Il s’agit donc plus d’une réactualisation du projet initial que d’un changement de cap, faisant 

ainsi l’objet de perspectives ambitieuses, traduites au sein d’un document organisé comme suit :  
- Une partie analytique, présentant un état des lieux de l’existant et proposant une 

évaluation des besoins 

- Une partie prospective, déclinant un ensemble de propositions et d’orientations 
pédagogiques gravitant autour d’un corpus de vertus et de valeurs tournées vers l’avenir 
et la réussite éducative. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le projet d’établissement de son 

Conservatoire à Rayonnement Communal pour la période 2018-2025 :  
 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Nous avions eu le débat en Conseil d’établissement et 
j’avais dit que je proposerais un amendement. Ça va avec le fait que l’on ait voté le renouvellement. 
Vous savez qu’il existe aussi la possibilité d’être conservatoire à rayonnement intercommunal. Je 
comprends, pour cette fois-ci, on le fait, mais ça devrait être notre objectif. Dans le texte qui est 
proposé, il y a une partie, qui moi, m’a choqué, mais ça a dû choquer un certain nombre, y compris 
Monsieur le Maire Président, parce que ça concerne la logique de travail : “ Vers une identité 
territoriale, au regard du contexte démographique et territorial et de la provenance de l’ensemble des 
élèves fréquentant le conservatoire de Pamiers, il apparaît que bon nombre d’entre eux est domicilié 
dans la zone géographique, qui ne fait plus sens avec le découpage administratif. ” Jusque-là, je suis 
d’accord, puisqu’à peu près 204 sont de Pamiers et 157 de l’extérieur. Donc le découpage 
géographique, c’est la Ville de Pamiers, puisque l’on est communal, ça ne fait plus sens. Mais après, 
il est écrit cette phrase : « En effet, la proximité des départements de l’Aude et de la Haute-Garonne, 
force à réfléchir à une notion de rayonnement élargie, qui prenne en compte ce paramètre 
incontournable. » C’est-à-dire que l’on passe à une espèce de nébuleuse qui irait chercher en Haute-
Garonne et dans l’Aude. Moi, je souhaiterais que l’on garde jusqu’à « découpage administratif » et 
que l’on remplace par cette phrase : « En effet, la zone de la Communauté de communes est la plus 
pertinente, tout comme le statut de conservatoire à rayonnement communal, nous positionne en 
établissement de référence, au niveau départemental. »  



Parce que, notre problématique, ce n’est pas l’aller chercher des élèves dans l’Aude ou en 
Haute-Garonne, mais comme nous sommes le seul conservatoire reconnu dans le département, 
d’avoir, effectivement, un rôle de leader moins interne d’expertise et de qualité et de réintégrer la 
notion de Communauté de communes, parce qu’effectivement, il faut bien, à un moment, rééquilibrer 
les charges, notamment pour les enfants. Puisque je vous rappelle, Monsieur le Maire que les enfants 
de la Communauté de commune payent trois fois plus cher que les élèves de Pamiers. Ce qui pose 
un problème qui a encore été rappelé par les parents d’élèves, ce qui est totalement anormal d’une  
certaine façon quand on sait que les parents sur le coût du conservatoire dans son ensemble, ne 
représentent, avec les subventions du Conseil général, que 80 000 € sur les 800 000 € que coûte, à 
la Mairie, le conservatoire. Donc, sur ce point-là, si on pouvait rentrer cet élément-là, je crois que ça 
serait important, puisque c’est le projet d’établissement. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ça part d’un bon sentiment. Vous irez dire au Président du 

département que ça serait bien qu’il le prenne en charge, car c’est plus un conservatoire 
départemental que seulement Appaméen. Actuellement, ni la Communauté de communes, ni 
l’Intercommunalité, ni les membres du Département n’envisagent de rentrer dans ce système, qui va 
entraîner des pertes de l’ordre de 700 à 800 000 €, que nous supportons actuellement en totalité. Ils 
n’ont pas l’intention de partager. Si vous arrivez à obtenir que ce conservatoire soit pris en charge par 
le Département, je vous assure que vous feriez une très belle œuvre, et je vous charge de prendre  
contact avec Monsieur NAYROU pour en discuter. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Là, vous êtes prêt à travailler avec moi, tout d’un coup. 

Je dis simplement que modifier le texte ça serait une bonne chose, mais par contre, moi, je charge le 
Président de la Communauté que vous êtes de faire en sorte que l’on soit rapidement 
Intercommunal. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous ne risquez pas de le voir demain. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Sachant aussi que la Communauté finance maintenant, 

l’école de musique qui est associative, mais qui est une école de musique à Saverdun, je ne vois pas 
pourquoi on ne financerait pas, même, au même niveau, celle de Pamiers.  

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je suis tout à fait d’accord avec vous, si vous voulez vous en 

charger, chargez-vous-en. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « En tout cas, je le dirai, comptez sur moi. Après, c’est 

vous le patron, ne nous trompons pas. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Oui, mais les missions impossibles, moi, je ne m’en occupe 

pas. Allez faire comprendre à Messieurs MARETTE, CALLEJA, COMBRES, qu’il faut passer à la 
caisse. Allez faire comprendre à Monsieur NAYROU, qu’il faut passer à la caisse. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « CALLEJA l’a bien compris puisqu’il a eu la subvention. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Je vais mettre au vote en tenant compte de la 

modification. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, non, pas de modification. Vous mettez au vote le 

texte. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Parfait, alors donc, on met au vote tel quel. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Pourquoi ne voulez-vous pas cette bonification ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Parce que je ne veux pas le modifier, ça ne sert à rien. » 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais ce qui est écrit est idiot. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Merci, si je suis idiot, ce n’est pas grave. » 

 



Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est passé au filtre, parce que comme d’habitude, à la 
Commission, on n’a pas pu travailler sur le texte, on a eu Conseil d’établissement avant hier, donc, on 
avait déjà le Conseil. Le travail normal des élus de modifier des points dans un texte, qui est un texte 
de référence et que l’on va envoyer au ministère de la Culture est idiot. Alors, changeons-le. On est 
d’accord, on en a parlé. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Continuez, après idiot, qu’est-ce que vous allez trouver ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « J’ai parlé du texte. Le texte tel qu’il est écrit. On propose 

un changement, vous ne voulez pas, ne le votez pas. À la limite, c’est une façon de vouloir faire 
remarquer que vous êtes le chef, continuez. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous avez dit : « Il faut être idiot », alors si je suis idiot, vous 

pouvez faire comme votre collègue sortir, ça fera deux places de libre. Moi, je vous répète 
simplement, pour mes collègues… » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ se lève et se dirige vers la sortie de la salle. 
 
Monsieur TRIGANO indique : « Bonne soirée. Je réponds à mes collègues, que j’en ai parlé 

avec Monsieur NAYROU, avec Monsieur COMBRES, avec Monsieur CALLEJA, avec Monsieur 
MARETTE, avec Monsieur STERVINOU, aucune de ces personnes, n’envisage de rentrer comme 
actionnaire, ou comme financeur du conservatoire de Pamiers. Personne. Ils m’ont répondu, qu’on 
avait 10 000 ou 20 000 € du département. » 

 
Madame ROUSSEAU indique : « Je mets au vote, qui est contre ? Qui s’abstient ?  
 
Monsieur TEYCHENNE reprend sa place. 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 

Article unique : Approuve le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement 
Communal « Marcel Dardigna » pour la période 2018-2025, conformément au document annexé à la 
présente délibération, et autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution 
de la présente 

 

La délibération est adoptée avec 

28 voix pour 

1 abstention : M. TEYCHENNÉ 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je reviens parce qu’il y a des questions, par correction 

pour le public. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais c’est vous qui êtes sorti, ce n’est pas moi. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je dois poser une question et les gens sont dans le 

public. Il est normal, par courtoisie, que je vienne la poser. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais vous pouvez la poser, vous avez bien fait de revenir. 

Quand vous partez, vous partez, on n’en parle plus, quand vous revenez, vous revenez. Ici, on rentre, 
on sort, on fait ce que l’on veut. Posez votre question, ça va vous occuper. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Suite au débat que l’on a eu sur Le Bariol, vous deviez 

prendre rendez-vous avec Madame la Ministre BUZYN, est-ce que vous avez des nouvelles de ce 
rendez-vous, et avez-vous des retours, du côté du ministère. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Bien sûr, j’ai pris contact pour un rendez-vous, je n’ai pas eu 

de réponse. J’ai écrit pour avoir un rendez-vous, je n’ai pas eu de réponse. Pour le moment, je n’ai 
aucune réponse, ni à mes demandes, ni à mes communications téléphoniques, ni au courrier. Voilà 



ma réponse. Par contre, je souhaite, effectivement que dans la mesure du possible, il y ait un infirmier 
à l’EHPAD. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ça, je n’en doute pas. Là-dessus, on sait que l’on est 

d’accord. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais, malheureusement, quand on n’a pas de réponse du 

ministère, ni du ministre, ni de personne, je ne peux pas vous donner de réponse. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On a quand même la motion que l’on a votée ensemble. 

C’est déjà ça. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je n’ai pas voté la motion, vous le savez très bien. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Oui, mais la majorité du Conseil l’a votée. C’est le plus 

important. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Autre question ? Vous repartez ? Ça s’en va et ça revient. 

Regardez si c’est beau ! Au revoir, Monsieur TEYCHENNÉ, bonne soirée. La séance est close, il n’y 
a plus de questions, bonne soirée.    
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 


