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Direction Générale des Services 

 

ORDRE DU JOUR 

 
I -  AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES INTERNES 

1-1. Budget principal : décision modificative n° 1 

1-2. Pertes sur créances irrécouvrables 

1-3. Admission en non-valeur 

1-4. Proposition des tarifs des services publics communaux 2019-2020 

1-5. SCA – Subvention accession fédérale 1 

1-6. Extension de l’école élémentaire des Canonges – Salle de restauration – Actualisation du plan de 
financement – Demandes de subventions 

1-7. Travaux de réhabilitation complexe Rambaud – MJC – Actualisation du plan de financement 

1-8. Voie de liaison piétons cycle Jeu du Mail / Balussou – Demande de subvention  

1-9. Décisions municipales 

1-10. Frais occasionnés par les déplacements des personnes collaborant à l’action de la Collectivité 

1-11. Cumul d’emplois « finances » : Modification du recrutement de deux agents de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées à titre permanent 

1-12. Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) – Déplafonnement du montant annuel de l’IFSE et 
revalorisation du montant minimal annuel du groupe C2 

1-13. Gestion des objets trouvés 

1-14. Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées - Conseil communautaire – Mise à jour 
de la répartition des sièges 

1-15. Ajustement du compte 165 – Dépôts et cautionnements reçus 

1-16. Régie de recettes n° 007 – Conservatoire de musique à rayonnement communal 

II -  COMMANDE PUBLIQUE 
2-1  Liste des marchés en procédure adaptée depuis janvier 2019 

III -  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

3-1. Bilan de la concertation de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 

3-2. Plan Local d’Urbanisme – Arrêt 

3-3. Bilan de concertation de la procédure de création de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) 

3-4. Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – Arrêt 

3-5. Création d’un périmètre délimité des abords des monuments historiques 

3-6. Bilan de la concertation de la procédure de révision du Règlement Local de Publicité 

3-7. Révision du Règlement Local de Publicité – Arrêt 

3-8. Déclassement d’une emprise du domaine public municipal sise place des Trois Pigeons 

3-9. Acquisition d’un terrain rue des Cheminots – Elargissement d’une voie publique – Additif 

3-10. Programme d’acquisition de foncier économique en centre-ville de Pamiers – Immeuble LEGRAND 

3-11. Cession d’un ensemble immobilier municipal sis place des Trois Pigeons 

3-12. Constitution d’une servitude Route de Toulouse 

3-13. Constitution d’une servitude 61, 63 et 65 rue Gabriel Péri 

IV -   AIDE SOCIALE 

4-1. Subvention au FUH (Fonds Unique Habitat) et participation au fonds spécifique eau 

4-2. Groupe alphabétisation 

4-3. Subvention 2019 au CCAS 

V -  CULTURE 

5-1. Convention Ville de Pamiers / Collectif « Un peu de Chahut » 

VI -  TRAVAUX 
6.1 Aménagement de la route Départementale n° 624 lieu-dit « la Cavalerie » - Convention Conseil 

Départemental de l’Ariège / Commune de Pamiers 
 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JUIN 2019 
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VII -  ENFANCE JEUNESSE / AFFAIRES SCOLAIRES 
7.1 Adhésion à l’association GEOCC 
7.2 Organisation de la semaine scolaire 

VIII -  POLITIQUE ET DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE 
8.1 Accompagnement du Cerema dans le cadre du programme « Réinventons nos cœurs de ville » : 

formalisation du partenariat avec Pamiers et la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-
Pyrénées 

 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-huit juin à 18 h le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances en session ordinaire 
sous la présidence de Monsieur le Maire André TRIGANO. 
Date de la convocation : 21 juin 2019 

Présents : André TRIGANO – Gérard LEGRAND – Claude DEYMIER – Françoise PANCALDI - Maryline 
DOUSSAT-VITAL - Lucien QUEBRE – Ginette ROUSSEAU - Renée-Paule BERAGUAZ - Alexandre 
GERARDIN – Jean-Marc SALVAING – Marcelle DEDIEU – Francis COTTES – Jean-Paul DEDIEU –- 
Huguette GENSAC - Gérard MANDROU - Jean GUICHOU – Emile SANCHEZ - Anne LEBEAU - 
Françoise COURATIER – Clarisse CHABAL-VIGNOLES – Isandre SEREE DE ROCH – Evelyne 
CAMPISTRON - Annie FACHETTI – Jean-Christophe CID - Bernadette SUBRA – Michel TEYCHENNE 

Procurations : Xavier FAURE à Claude DEYMIER – Manon SPECIA-ROUBICHOU à Alexandre 
GERARDIN – Audrey ABADIE à Evelyne CAMPISTRON – Andrée AUDOUY à André TRIGANO – Aimé 
DELEGLISE à Maryline DOUSSAT-VITAL 

Absents excusés : Hubert LOPEZ – Juliette BAUTISTA  
Secrétaire de séance : Maryline DOUSSAT-VITAL 

 
En cours de séances : 
Procurations : Isandre SEREE DE ROCH à Lucien QUEBRE à partir du point n° 3-2 - Marcelle DEDIEU 
à Françoise COURATIER à partir du point n° 3-6 

Absente : Madame Bernadette SUBRA à partir du point n° 3-3 

 

Monsieur TRIGANO ouvre la séance, et donne lecture des procurations, désigne 
Maryline DOUSSAT-VITAL en tant que secrétaire de séance et demande aux membres du Conseil 
d’approuver le procès-verbal de la séance du 19 avril 2019. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Il y a des dossiers complets, suite au Comité Technique du 24 juin, 
déposés sur la table.  
Un dossier retiré suite au comité technique du 24 juin.  
Annexe modifiée, déposée sur la table. 
 

1-1 BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique au conseil de procéder à des réajustements et des 
rectifications des crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget principal, au moyen d’une 
décision modificative n° 1 prévoyant les virements de crédits entre chapitres suivants : 
 

CHAPITRES SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

Crédits inscrits au 
budget primitif 

Baisse de crédits 
Hausse de 

crédits 
BP + DM 

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

1 690 758,70 0,00 75 000,00 1 765 758,70 

022 – DÉPENSES IMPRÉVUES 100 000,00 75 000,00 0,00 25 000,00 

TOTAL 1 790 758,70 75 000,00 75 000,00 1 790 758,70 

 
***** 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2313-1 ;  
Vu la délibération du conseil municipal du 19 avril 2019 approuvant le budget primitif du budget 
principal ; 
 

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

La délibération est adoptée avec 

27 voix pour 

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

Mme CAMPISTRON  

 

1-2 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique au Conseil que Madame le Trésorier de PAMIERS porte 
à notre connaissance que par jugement rendu le 06/05/2019, le tribunal de commerce de Foix a 
prononcé une clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire à l’encontre 
de la société A, représentée par Mr V. Stéphane. 
 
En application de ce jugement, la créance détenue par la Ville sur ce tiers, d’un montant de 
403,64 € se trouve juridiquement éteinte. Il y a lieu d’admettre cette somme en créance éteinte, qui 
fera par la suite l’objet d’une émission du mandat au compte 6542. 
 

***** 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2313-1 ;  
Vu le jugement de clôture pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure de liquidation 
judiciaire, prononcé par le tribunal de commerce de Foix le 0705/2019 ; 
 

Le Conseil, 
 
Après en avoir délibéré. 
 
Article unique : se prononce favorablement pour l’admission en créances éteintes d’une somme 
de 403,64 €. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-3 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique au Conseil 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 de 
Pamiers, 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. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1617-5 ; 
VU le budget primitif 2019 ; 
VU l’État présenté par Madame la Trésorière de Pamiers, et récapitulant les titres pour lesquels 
une admission en non-valeur est sollicitée 
 

LE CONSEIL, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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- ADMET en non-valeur les dettes figurant dans l’État joint, d’un montant total de 
18 628,34 €, réparties comme suit : 

 

Exercice Montant 

2013 1 840,44 

2014 3 559,71 

2015 6 595,32 

2016 3 454,39 

2017 1 598,00 

2018 1 580,48 

TOTAL 18 628,34 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-4 TARIFS DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 2019-2020 

 

Monsieur LEGRAND, rapporteur, informe des grandes lignes de changements pour 2019-2020 : 
 
Grandes lignes de changements pour 2019-2020 : 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : 
 
 Dans l’attente de plus d’informations sur la mise en place du tarif Cantine à 1 €. 
 
PARC NAUTIQUE NEPTUNIA : 
 

 Réajustement du tarif de l’abonnement 10 entrées étudiants 

 

 Création d’un tarif pour les adhérents de l’ASSEM (Association Service Social des Employés 
de Mairie) à la demande de Monsieur le Maire 

 
SALLES MUNICIPALES : 
 
 Pénalité de 150 € en cas de non-nettoyage et rangement à la place du forfait nettoyage 

 
Salle « Fernan » 
 

 Nouveau tarif « week-end » 

 
Salle « Le Club » 
 
 Nouvelle salle 

 
TARIF DU STATIONNEMENT SUR LES ZONES RÉGLEMENTÉES : 
 

 Suppression cautions 
 

 Suppression chèques parking 
 
Monsieur CID indique : « Simplement, quand vous nous avez proposé une baisse des tarifs de 
5 % dans le cadre du mouvement social que connaissait le pays, on avait demandé que soit 
étudiée une modulation en fonction du coefficient familiale. Je n’étais pas à la dernière commission 
des finances, est-ce que cette proposition pourrait être étudiée ? » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « C’est très compliqué à appliquer Monsieur CID. » 

 

Monsieur CID indique : « On le fait sur les tarifs de l’ALAE. » 
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Monsieur TRIGANO indique : « On veut bien l’étudier en Commission, mais il faut vraiment 
l’étudier, parce que c’est compliqué, c'est complexe. On n’a pas de données faciles à faire. Moi, je 
veux bien que la commission travaille dessus, mais on est toujours au même point. On nous a 
répondu qu’il fallait revoir la fiscalité de chaque personne, c'est relativement compliqué, c’est un 
travail difficile à appliquer, je ne sais pas comment faire. Aidez-nous venez aux commissions pour 
voir comment on pourrait faire. On ne demande que ça, aidez-nous. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je voulais intervenir sur les tarifs du conservatoire de musique. 
Hier, on a voté en communauté de communes, c’est une grande avancée, une subvention faible 
de 42 000 €, mais qui a le mérite d’exister. Je vous ai posé la question hier, en tant que président 
de la communauté, puisque la communauté de communes paye, que l’on ramène les tarifs des 
parents et des enfants qui sont de la communauté au même niveau que les Appaméens. J’ai 
regardé les comptes, effectivement ça rééquilibre, c’est-à-dire que la petite subvention que vous 
donnez en tant que président de la communauté de communes permet de corriger ce différentiel 
qui est en fonction des tarifs. C’est relativement simple, parce qu’à l’école de musique ils le font, le 
quotient familial s’applique, ce que vous disiez précédemment, ça se fait déjà à la Mairie, je ne 
vois pas pourquoi on aurait besoin d’en parler en commission. Mais c’est d’habitude 50 ou 60 € de 
différence, par exemple, pour le cursus total à l’école de musique, c’est 380 € pour les Appaméens 
et 500 € pour les habitants de Bonnac ou de Saint-Jean-du-Falga. C’est quand même excessif, 
donc je propose, puisqu’il y a eu cette commission, que l’on baisse les tarifs et que l’on mette, la 
Communauté de communes au même niveau que Pamiers, ceux qui seront hors Communauté de 
communes continueront à payer la surtaxe. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Pour la Communauté de communes, on continuera à avoir un 
distinguo entre Pamiers, Saint-Jean-du-Falga, la Tour-du-Crieu, il y aura un écart. Il n’est pas 
normal que la Ville de Pamiers paye la totalité de l’écart, puisqu’il y a un écart, vous le savez, d’au 
moins 1 000 € entre le prix de revient et les locaux facturés, ceux de la Tour-du-Crieu ou ceux de 
Saint-Jean-du-Falga, n’ont pas de raison de faire payer la différence par les Appaméens. Le reste, 
on est prêt à tout étudier. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je regrette que vous mainteniez ce différentiel, d’autant que 
vous en êtes le responsable, puisque vous n’avez jamais voulu organiser une vraie coopération 
intercommunale sur la culture, donc, c’est un peu gonflé comme réponse. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Je suis responsable de beaucoup de choses, pourvu que ça 
dure. » 

 

La délibération est adoptée avec 

29 voix pour 

2 voix contre : M. TEYCHENNÉ, Mme SUBRA 

 

1-5 SCA - SUBVENTION ACCESSION FEDERALE 1  

 
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 ce projet et décider de lui apporter 

son soutien. Le projet présenté pour lequel un soutien financier est sollicité doit se rattacher à une 
politique publique d’intérêt général. Un projet qui ne correspondrait à aucune politique publique ne 
peut être subventionné. 
 

Monsieur le Maire à l’honneur d’informer les membres du Conseil Municipal que le Sporting 
Club Appaméen, suite à une excellente performance sportive durant la saison 2018/2019, voit son 
équipe fanion accéder au championnat de niveau fédérale 1. 

 
Au vu de cette accession, Monsieur le Maire propose d’octroyer au SCA une subvention 

exceptionnelle de 150 000 € pour la saison sportive 2019/2020. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94088FA0619C33F9D157CC78B07C546E.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94088FA0619C33F9D157CC78B07C546E.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
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Le versement de cette subvention sera réalisé en deux temps et soumis aux conditions 

suivantes : 
- 75 000 € en septembre 2019, 
- 75 000 € en janvier 2020 : sous réserve des résultats obtenus en phase « aller ». Ceux-

ci doivent conditionner un maintien probant en Fédérale 1 pour la saison 2020/2021. 
 

Monsieur le Maire précise que les rencontres sportives, à ce niveau de compétition, sont 
retransmises sur la chaîne TV « l’Équipe ». Ces retransmissions apporteront notoriété à la ville et 
retombées financières pour les commerces locaux, d’autant plus que certaines de ces rencontres 
peuvent se jouer en soirée. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré,  
 
Article 1 : Approuve l’attribution de cette subvention exceptionnelle, 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces et avenants 

permettant l’adaptation de l’attribution de ce montant ci-dessus délibéré, 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 

l’exécution de la présente. 
 

Madame FACHETTI indique : « Déjà, en introduction, préciser que si nous n’avons pas voté la 1-1 
sur la décision modificative du budget, ce n’est pas contre le SCA, bien sûr, c’est parce que c’est le 
budget et que notre position est de voter contre le budget cette année, et donc, contre les 
modifications que vous nous proposerez. Concernant la 1-5, bien sûr que l’on se réjouit des 
résultats du SCA, on voulait vous interpeller, particulièrement vous, Monsieur le Maire sur un des 
paragraphes qu’il y a dans cette délibération, précisant effectivement que les rencontres sportives 
allaient être retransmises sur la chaîne TV l’Équipe, si le planning nous est favorable. On sait très 
bien qu’il n’y aura pas les matchs uniquement du SCA, à chaque fois qu’il y aura une diffusion sur 
cette chaîne, on n’aura pas l’exclusivité, qui plus est, comme vient de le dire Monsieur LEGRAND, 
ça sera en soirée, d’où notre interpellation, sur le fait que mise à part la notoriété effectivement, 
que cela peut ramener à Pamiers, et la joie (merci Évelyne), on ne voit pas bien, les retombées 
financières pour les commerces locaux, ça nous semble une promesse bien audacieuse et donc 
nous voulions le souligner et vous demander, Monsieur le Maire, de retirer ce paragraphe de cette 
délibération. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Avec plaisir, l’important, c’est que vous votiez les 75 000 € pour le 
SCA, le reste, on peut retirer tout ce que vous voulez. On peut ne pas l’expliquer, en plus, je ne 
suis pas convaincu que la télé nous passe pour les 75 000 €, mais l’important c’est que le SCA soit 
majeur dans le sport de Pamiers, ils ont réalisé une très belle performance, est-ce que vous êtes 
d’accord, pour qu’on leur accorde cette subvention ? » 

 
Madame FACHETTI indique : « Oui, sur le principe, on est tout à fait d’accord, après vous allez 
peut-être pouvoir compléter notre information, nous, on l’a compris comme ça dans la délibération, 
dans les 75 000 € en septembre 2019 et en fonction des résultats, les 75 000 € de janvier 2020, 
ça, c’est du budget 2020, mais les 75 000 € de septembre 2019, viennent en plus de la subvention 
que nous avons déjà votée en début d’année ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Bien sûr, absolument. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Ça veut dire qu’il y aura aussi une reconduction de la subvention 
en 2020, avec un supplément de 75 000 € ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Tout à fait, on s’est bien compris. » 

 
Madame FACHETTI indique : « C’était bien formulé, merci. » 
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Monsieur TRIGANO indique : « Si vous voulez, on peut enlever toutes les justifications, l’important, 
c’est que l’on vote, si vous êtes d’accord, les 75 000 € supplémentaires. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-6 EXTENSION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES CANONGES – SALLE DE 

RESTAURATION - ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT - DEMANDES DE 

SUBVENTIONS 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la Commune s’est 

engagée à poursuivre la satellisation des sites de restauration. 
 
Lors des séances des 26 janvier, 23 mars 2018 et du 30 janvier 2019, le Conseil 

Municipal avait approuvé les plans de financement du programme d’extension de l’école 
élémentaire des Canonges et salle de restauration. 
 

Des demandes de subventions ont été sollicitées  
- Auprès de l’État dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux 

(DETR) au titre de l’année 2019. 
- Auprès du conseil départemental de l’Ariège au titre du Fonds Départemental Action 

Locale (FDAL) (25 000 €) et du service éducation pour le mobilier (20 000 €) 
 
Au vu de l’évolution économique du projet et des notifications de subvention notamment 

de la DETR, il convient d’actualiser le plan de financement comme suit : 
 

Dépenses Recettes 

Objet Montant € HT Organisme Dispositif Montant € HT Taux % 

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 1 215 

État DETR 2019 250 000    24 % 

MOE 55 907 

Mission contrôle technique 7 254 
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
DE L'ARIÈGE 

Service Éducation  20 000    2 % 

Mission CSPS 2 530 
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
DE L'ARIÈGE 

FDAL 25 000    2 % 

Travaux  876 500    

VILLE Fonds propres 761 906    72 % 

Mobiliers équipement de cuisine  113 500    

TOTAL 1.056.906    TOTAL 1.056.906    100 % 

 
Le coût du projet est porté à 1 056 906 € HT compris assistance à maîtrise d’ouvrage, 

maîtrise d’œuvre, mission SPS, mission contrôle technique, équipement de cuisine et mobiliers. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le nouveau 

plan de financement de l’opération d’extension de l’école élémentaire des Canonges et salle de 
restauration et de solliciter les subventions suivantes : 
 

- Auprès de l’État, dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux 
(DETR) pour l’année 2019 d’un montant de 250 000 € pour l’année 2019  
 

- Auprès du Conseil Départemental de l’Ariège pour un montant de 45 000 € (FDAL et 
service éducation). 
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Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve l’actualisation du plan de financement de l’opération d’extension de 

l’école élémentaire des Canonges et salle de restauration tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions suivantes : 
 
- Auprès de l’État, dans le cadre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux 

(DETR) pour l’année 2019 d’un montant de 250 000 €  
- Auprès du Conseil Départemental de l’Ariège pour un montant de 45 000 €. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 

Monsieur CID indique : « Moi, j’ai repris les archives des anciennes délibérations, et c’est 
vrai que l’on est passé de 766 000 € dans ce projet, à plus de 1 M€, avec une fluctuation assez 
impressionnante du taux de subventionnement et finalement, là, la proposition, c’est avec un taux 
de subvention plus bas ? Comment ça s’explique ? Que l’État n’a plus de… DIL… DIF ? Je ne me 
souviens plus du nom de la subvention. Mais il y a des subventions de l’État, qui visiblement, ont 
été divisées par deux. Le projet est financé aujourd'hui… La Commune prend 72 %, c’est quand 
même colossal ! 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Là, en fait, la somme est passée à la DETR, c’est un 
transfert. » 

 

Monsieur CID indique : « Ça j’entends sur la baisse des dotations de l’État donc ? » 

 

Monsieur DEYMIER  indique : « Non. » 

 

Monsieur CID indique : « On était à 300 000 € dans une délibération de 2018, dans la 
seconde de 2018. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « En fait, il y avait 150 et 150, d’accord ? Ça faisait 300 et 
là, il y a 250. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « La somme est la même, mais l’État a transféré sur un 
autre chapitre. » 

 

Monsieur CID indique : « Non, la somme n’est pas la même, de 300 000 à 250 000, il y a 
quand même 50 000. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Il y a 50 000 € de moins. » 

 

Monsieur CID indique : « C’est ça et ce que je ne comprends pas, c’est un forfait ? Parce 
que pour le coup, le budget a quand même augmenté de près de 30 %. Déjà, j’aimerais savoir 
pourquoi il a augmenté de 30 % et ensuite, pourquoi ces subventions ne sont pas allées en 
augmentant en fonction du niveau du projet. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Parce que normalement, ils allaient nous mettre la moitié : 
150 000 €, on a réclamé, ils ont mis un supplément de l’autre côté. Il manque 50 000 € sur les 
300 000 €, mais c’est déjà beau que l’on ait eu 250 000 €, croyez-moi. » 

 

Monsieur CID indique : « Je parle des travaux qui ont augmenté de 30 %, après. » 

 

Madame PANCALDI indique : « Moi, je vais répondre sur le coût des travaux, parce que 
c’est le matériel de cuisine qui n’avait pas été compris au démarrage. » 

 

Monsieur CID indique : « C’est clair. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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1-7 TRAVAUX DE RÉHABILITATION – COMPLEXE RAMBAUD – MJC -

 ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

Monsieur QUEBRE, rapporteur, indique que le Conseil Municipal a approuvé le 
15 mars 2019 le plan de financement pour les travaux de réhabilitation du complexe Rambaud-
MJC pour un montant de 603 564 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter des subventions 
auprès de l’État et des Collectivités Territoriales. 

 
Suite à la notification de l’État le 15 mai 2019, la Dotation de Soutien d’Investissement 

Local (DSIL) est augmentée à 231 782 €. La participation de l’État passe de 28 % à 38 %. 
L’autofinancement de la Commune diminue d’autant et son taux passe de 37 % à 27 %. 

 
Monsieur QUEBRE demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le plan 

actualisé de financement de l’opération.  

 

Détails € HT Financeurs % € HT

Estimation Travaux : Région : CRU, accessibilité 8% 50 000

Volet Rénovation énergétique 303 190

FEDER-FSE 2014-2020

Axe VIII : Contribuer à la transition 

énergétique

30% du montant des travaux volet 

rénovation énergétique

15% 90 957

Etat - DSIL 2019

Rénovation énergétique
38% 231 782

Etat - DETR 2019

Volet accessibilité - subvention notifiée 

le 24 avril 2019

10% 60 000

Conseil Départemental de l'Ariège

rénovation énergétique
2% 10 000

Montant total 603 564 Montant total 100,00% 603 564

Dépenses Recettes

Frais d'études, divers 

(MO, bureau de contrôle, SPS…)
78 726 27%Commune : autofinancement 160 825

Volet Mise en accessibilité 221 648

 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le plan de financement actualisé tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents 

nécessaires à la présente. 
 

Monsieur CID indique : « Là, pour le coup, une très bonne optimisation de subvention » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On n’a jamais eu autant de subventions de l’État, qu’actuellement. 
Ne faisons pas la fine bouche. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je sais Monsieur le Maire, vous devenez de plus en plus 
macroniste et ça n’étonnera personne. Sur le dossier de Rambaud, moi, je relève... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On a des millions qui nous tombent de tous les coins. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Arrêtez de dire des bêtises. Ils ne tombent pas les millions. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Soyez gentil, ne dites pas des “ bêtises ”, dites des sottises. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Des bêtises. » 
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Objet Prestataire Montant Partenaire Montant Taux 

Foncier Sans objet 50 000 Europe 0 0,00%

Etudes, étude de 

sol
ECR / Devis 3 280

Etat DETR - arrêté de 

notification de la 

subvention du 30 mars 

2017

61 449 16%

MOE Naldéo / Marché 22 478 Etat DSIL 0 0%

Contrôleur 

sécurité
PM

Bureau de 

contrôle
PM

Démolition
Estimation suivant 

Devis
22 000

Intercommunalité 0 0%

Conseil Départemental 

de l'Ariège - Contrat 

Territorial Occitanie

75 900 20%

Eclairage public PM Ville 242 104 64%

Total 379 453 Total 379 453 100,00%

Dépenses €HT Recettes €HT

Travaux AVP 281 696

Région 0 0%

Monsieur TRIGANO indique : « Ça vous fait plaisir ? Comme ça vous ressemble ! On continue. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je reviens sur le dossier : 2 % du Conseil départemental, sur 
un local qui est utilisé par le collège. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Que voulez-vous que l’on fasse ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vous pose la question, et il ne paye toujours pas de loyer, 
puisque la convention n’a jamais été passée. Je voulais simplement le signaler, je trouve que pour 
2 %, ils pourraient s’en dispenser. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je suis désolé, Monsieur, on prend ce que l’on nous donne. Et on 
défend les dossiers quand on peut les défendre, croyez-moi. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-8 VOIE DE LIAISON PIÉTONS CYCLES JEU DU MAIL/BALUSSOU – DEMANDE 

DE SUBVENTION  

 
Monsieur QUEBRE, rapporteur, indique que le Conseil Municipal, dans sa séance du 

23 juin 2017, a validé le programme de l’opération « voie de liaison piétons cycles Jeu du 
Mail/Complexe Balussou » et approuvé le plan de financement afférent. 

 
Le projet initial, d’un montant de 204 831 € HT avait pour objet la création d’un 

cheminement piéton en bordure du canal de l’Horte permettant de rejoindre les équipements sportifs 
du complexe Balussou. 

 
Or, cette opération a été confrontée à une problématique foncière. 
 
La négociation avec les riverains n’ayant pas abouti, le cheminement en bordure du canal 

est abandonné. 
 
La Commune a donc fait l’acquisition d’une parcelle voisine qui permet de réaliser cette 

liaison. 
 
Le nouveau tracé traverse des jardins alors que les points de départ et d’arrivée du 

cheminement restent inchangés. 
 
La maîtrise d’œuvre de ce nouvel aménagement a été confiée au cabinet NALDEO. Le 

coût total de l’opération est estimé à 379 453 € HT. 
 

Le plan de financement actualisé se décompose comme suit : 
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Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à approuver le plan de 

financement actualisé de l’opération « Voie de liaison piétons cycles Jeu du Mail-Balussou » et à 
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Ariège d’un montant de 75 900 € 
HT dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie – PETR de l’Ariège. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve le plan de financement actualisé de l’opération dénommée « voie de 

liaison piétons cycles Jeu du Mail-Balussou » et autorise Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention de 75 900 € HT auprès du Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre du Contrat 
Territorial Occitanie – PETR de l’Ariège. 

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

Madame SUBRA indique : « Dans l’exposé de ce dossier, on indique que la Commune a fait 
l’acquisition d’une parcelle voisine, pour réaliser cette liaison. Quand, cette parcelle a-t-elle été 
achetée ? Je n’ai pas le souvenir. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Si, on va voir très vite fait. À l’origine, le projet longeait le canal. Ce 
qui était un très gros projet, on a eu, quand même, une levée de boucliers importante des 
riverains, parce qu’ils ont l’arrière des maisons qui donnent sur la route de Toulouse qui longe le 
canal et on a eu l’opportunité au mois de novembre 2018 de négocier avec Monsieur ESTEBAN, la 
fonderie et la maison qui est en face et la maison qui est en face, avec son jardin, longe le canal et 
nous permet de faire, sans toucher au canal et sans ennuyer les riverains, sans être obligés de 
faire une expropriation, de faire la voie de liaison. » 

 
Madame SUBRA indique : « Elle traversait jusque là-bas, la parcelle ESTEBAN ? » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « La parcelle ESTEBAN part de la maison bleue, au ras du jeu du 
mail et va au canal. » 

 
Madame SUBRA indique : « D’accord, merci. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Nous avions aussi une intervention sur ce sujet. Plus globalement, 
deux questions : la première, c’est le nouveau tracé, qui, du coup, est proposée, ne nous a pas 
paru très logique ou pertinente. On ne doute pas qu’il y ait eu des réflexions au préalable, mais on 
est en train de changer de projet. Nous, ce que l’on a vu dans les documents qui nous ont été 
transmis, c’est qu’en fait, on rajoutait de la distance, pour joindre le point de départ et le point 
d’arrivée. Au final, vu le coût de l’opération, quels sont la pertinence et le gain de cette opération ? 
Et après, une question plus globale, on voit, en termes d’aménagements de pistes cyclables sur la 
Ville, on sait bien que l’on ne peut pas, d’un coup de baguette magique, aménager autant de pistes 
que le souhaiteraient les habitants, mais est-ce qu’il ne serait pas opportun d’avoir une réflexion 
globale et que la Ville se dote d’un schéma de développement des pistes cyclables ? Peut-être 
qu’il existe d’ailleurs, mais que l’on ait cette réflexion globale pour répondre plus aux demandes de 
nos concitoyens et éviter, ce qui nous arrive aujourd'hui, de devoir modifier un tracé. Si on avait 
une vision globale, avec un schéma global, peut-être que l’on pourrait faire avancer les dossiers 
différemment. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Sur le premier point, le départ de la future piste est à trois ou quatre 
mètres près, le même que si l’on était passé le long du canal et à l’arrivée, la passerelle arrivera à 
quatre, cinq mètres près, par rapport au tracé initial. Donc, ce n’est pas énorme. » 

 
Madame FACHETTI indique : « C’est le tracé, Monsieur QUEBRE, le point d’arrivée et le point de 
départ, heureusement, sinon, ça changeait complètement le projet. Il n’empêche que la distance à 
parcourir est quand même beaucoup plus longue sur le nouveau tracé que sur l’ancien. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Non. » 
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Monsieur TEYCHENNÉ indique : « La corde est toujours pour courte que l’arc, mais par contre, en 
matière de valorisation du canal, qui était le projet de départ, on en est loin. Ça va coûter 
400 000 €, le double que ce qui était prévu. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Non, ça ne va pas coûter 400 000 € quand même, puisque ça nous 
coûte 242 000 €. On n’a pas voulu aller à des expropriations. Ça, c’est la partie foncier… » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ça coûte 380 000 €, c’est inscrit sur nos délibérations. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « 242 000 € pour la Commune. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « D’accord, le reste, ce n’est pas de l’argent ? » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Bref, 242 000 € pour la Commune. En ce qui concerne le tracé, 
c’est quasiment le même et on a évité des expropriations, et de déranger une dizaine de 
personnes. En ce qui concerne une réflexion globale, sur un schéma communal, voire 
intercommunal de pistes cyclables, tout le monde est d’accord et à chaque fois que des travaux de 
voirie se font et où c’est possible, on pense aux vélos. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Mais est-ce qu’il y a un schéma global, pas uniquement corrélé 
aux travaux ? » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Pour ma part, je vous dirais que je n’ai pas de schéma global. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Mais est-ce que la Ville pourrait se doter d’un schéma global ? » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « On verra bien, mais bien sûr. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Vous parlez de travaux, il me semble qu’il y a eu récemment des 
travaux rue Frédéric SOULIE. Il y a de très beaux trottoirs, bien larges et je n’ai pas encore vu la 
matérialisation de la piste cyclable. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Il n’y aura pas de pistes cyclables sur celui-là. On ne peut pas tout 
avoir. » 

 
Madame FACHETTI indique : « C’est quand même un axe qui permet aux personnes qui prennent 
le train de rejoindre le centre-ville. Donc, voilà, un schéma global nous aurait permis d’avoir une 
réflexion à ce sujet et d’avoir un aménagement cyclable sur la partie de la voie qui a été refaite. » 

 
Monsieur QUEBRE indique : « Il y a quand même des largeurs à respecter pour les PMR, sur les 
trottoirs, on ne peut pas en faire partout. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Lucien, c’est facile de tout critiquer, à chaque fois que l’on fera 
quelque chose, on peut trouver la critique, vous avez raison. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Non, non Monsieur le Maire, vous savez très bien que l’on a 
soutenu nombre de vos demandes. Vous savez très bien que c’est une demande forte que nos 
concitoyens puissent circuler en vélo dans la Ville et c’est une demande nationale. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Madame, on n’arrête pas de faire des pistes cyclables, on va les 
faire partout où on pourra en faire, mais donnez-nous le temps de faire les choses. Le schéma, 
c’est une bonne idée, on peut y travailler, on l’aura. Mais s’il vous plaît, donnez le temps. Vous ne 
vous rendez pas compte des chantiers qui sont ouverts sur Pamiers, vous ne vous rendez pas 
compte de l’aura que l’on a à l’extérieur de Pamiers, les Appaméens sont gâtés, croyez-moi. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « De quelle aura parlez-vous ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous, je ne vous ai pas demandé votre avis. On met au vote, qui 
est contre ? Qui s’abstient ? C’est voté. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 



13 

 

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 : 

 

19-013 Défense DP : SCI TRICOTERIE/Mairie de Pamiers 

19-014 
Procédure d'expulsion d'une locataire domiciliée 77 rue 

Gabriel Péri à Pamiers 

19-015 Ester en justice Commune de Pamiers/ BENIDIR C. 

19-016 Acte constitutif RÉGIE N° 064 modification encaisse 

19-017 Ester en justice Commune de Pamiers/ BENIDIR C. 

19-018 
CMD Association du centenaire de la Grande Guerre en Ariège – 

Maison de Service au Public – 5 rue de la Maternité 

19-019 CMD IFSI – Amphithéâtre – réunion publique PLU/AVAP 

 
Le Conseil Municipal, 

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

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Un commentaire. On avait souhaité que la Mairie fasse 
travailler les avocats ariégeois et on retrouve encore deux dossiers avec Sacha BRIAND, 
membre éminent, élu de la municipalité de Toulouse avec Monsieur MOUDENC, il y en a 
un peu marre de ces amitiés qui font fonctionner la mairie de Toulouse. La mairie de 
Toulouse contre les avocats de l’Ariège. Je sais bien que MOUDENC est un de vos amis, 
mais il y en a marre ! » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Qu’est-ce que j’ai comme amis sur la terre ! Je suis ami avec 

tout le monde sauf avec vous, c’est un avantage. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est tout à fait réciproque. » 

 
Monsieur CID indique : « Pour rebondir sur ce propos... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Qu’est-ce que vous allez sortir que je suis ami avec Monsieur 
MOUDENC, et alors ? Je suis ami avec beaucoup de monde. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vous reproche de faire travailler des avocats politiques de 
Toulouse alors que l’on a demandé que ça soit des Ariégeois, c’est tout. Il n’est jamais à son 
étude, il est adjoint au logement à Toulouse et on lui file des dossiers, il y en a marre ! Vous avez 
plein de jeunes avocats, vous avez des avocats sérieux en Ariège, on est en Ariège, on les fait 
travailler. » 

 
Monsieur CID indique : « Juste, vous prouver que l’on voyait le verre à moitié plein, nous, puisque 
pour le coup, la décision numéro deux fait travailler un avocat ariégeois et même appaméen, donc, 
j’allais vous remercier pour ça. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Une autre question, si vous pouvez y répondre, parce que je 
pense qu’il y a confidentialité que l’on doit respecter : sur la première délibération, il est fait 
mention d’un courrier concernant la SCI Tricoterie, est-ce que l’on peut avoir une information sur la 
nature du litige qui nous oppose à cette SCI ? » 

 



14 

Monsieur QUEBRE indique : « Je peux répondre, tout simplement, le litige, aujourd'hui, n’existe 
plus, il y a eu un accord amiable entre les deux parties. C’était sur des travaux, on ne va pas entrer 
dans les détails, si vous le voulez, on vous le donnera. C’était un litige sur des travaux. Ce n’est 
pas la Mairie qui attaquait, on a été attaqué, mais on a trouvé un terrain d’entente. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mieux vaut un bon arrangement qu’un mauvais procès. » 

 

Le Conseil a pris acte 

 

1-10 FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES 

COLLABORANT A L’ACTION DE LA COLLECTIVITÉ 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que les articles 2 et 3 du décret du 

19 juillet 1991 définissent les personnes autres que les personnels territoriaux concernés par la 
prise en charge des frais occasionnés par les déplacements ; 

 
Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, définit le régime d’indemnisation des 

frais de déplacement calqué sur le texte spécifique aux fonctionnaires de l’État, sauf dispositions 
dérogatoires. 

Le texte relatif aux agents de l’État (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006) sert donc de 
base de référence aux remboursements des frais des agents territoriaux ; 

 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 

du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; 

 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 

l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2013 portant modification de la 

régie d’avance des frais occasionnés par des déplacements de personnes extérieures à la 
collectivité ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2016 supprimant la régie 

d’avance des frais de déplacement du personnel et des personnes intervenant à la demande de la 
collectivité, et ce à compter du 3 octobre 2016 ; 

 
Aujourd’hui, il convient de prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de 

déplacements des personnes qui, sans recevoir de la collectivité une rémunération au titre de leur 
activité principale, sont appelées à intervenir pour le compte de celle-ci. 

Sont notamment concernés : les personnes étrangères à la collectivité collaborant aux 
organismes consultatifs auxquels elle est intéressée, personnes ressources qui interviennent à la 
demande de la collectivité sur des jurys, comité technique… (ex : jury au conservatoire de 
musique, participation aux commissions de recrutement). 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à prendre en charge les frais des personnes 

extérieures à la collectivité, tel que définit ci-dessus. 
L’indemnisation des frais de déplacement intervient sur décision de l’autorité territoriale, 

sur présentation de justificatifs, dans les conditions réglementaires prévues dans le cadre des 
déplacements temporaires. 

 
Article 2 : La dépense sera inscrite au budget de la ville. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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1-11 CUMUL D’EMPLOIS « FINANCES » : 

MODIFICATION DU RECRUTEMENT DE 2 AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE-PYRENEES A TITRE PERMANENT 

 

Vu l’article 25 septies II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires : « il est interdit au fonctionnaire : 5° de cumuler un emploi 
permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » ; 

 
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 l’article 9 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet : « un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être 
nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité » ; 

 
Vu la DVE (Déclaration de Vacance d’Emploi), créant 2 postes de catégories A et B au sein de 

la commune de Pamiers ; 
 
Ainsi, rien n’interdit à un agent exerçant ses fonctions à temps complet d’occuper un autre 

emploi permanent à temps non complet dans une autre collectivité, à conditions toutefois, de 
respecter la règle selon laquelle la durée totale de travail ne peut excéder de plus de 15 % un 
emploi à temps complet, soit 35 h x 115 % = 40,25 h hebdomadaires ; 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’aujourd’hui, faute de candidat au poste de 

directeur des finances et commande publique, Monsieur le Maire propose de recruter à titre 
permanent les deux agents titulaires de la CCPAP, en sus de la mise à disposition à 40 % du 
temps complet, dans le cadre d’un cumul d’emplois, à raison de 5/35ème hebdomadaires à 
compter du 26 janvier 2018, au sein de la collectivité. 

 
Vu l’avis favorable à l’unanimité, des deux collèges du Comité Technique du 24 juin 2019 : 

5 représentants du personnel (1 FO, 2 CGT et 2 UNSA) + 1 représentant de la collectivité. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à recruter de façon permanente au sein de la 

commune, l’attaché hors classe détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des 
services « pôle juridique finances et commande publique », catégorie A et le chef de service 
« finances », rédacteur principal de 1ère classe, catégorie B, dans le cadre d’un cumul d’emplois, à 
raison de 5/35ème hebdomadaires. 

 
Article 2 : Les personnels bénéficieront du régime indemnitaire associé aux postes 

occupés en référence à la délibération du Conseil municipal du 26 janvier 2018, relative au 
RIFSEEP. 

 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à établir les arrêtés municipaux à venir, à compter 

du 1er juillet 2019. 
 
Article 4 : La dépense sera inscrite au budget, chapitre 012, article 020. 

 

La délibération est adoptée avec 

29 voix pour 

2 abstentions : M. TEYCHENNÉ, Mme SUBRA 
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1-12 MODIFICATION DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

Déplafonnement du montant annuel de l’IFSE 

et revalorisation du montant minimal annuel du groupe C2 
 

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

er
 février 2018 ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2018 prise pour l’application du 

RIFSEEP des cadres d’emplois des bibliothécaires territoriaux et assistants territoriaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques avec effet au 1

er
 octobre 2018 ; 

 
Vu les difficultés rencontrées dans le cadre du recrutement au sein de la collectivité sur 

certains métiers en tension, il convient d’améliorer l’attractivité de notre collectivité par une 
revalorisation du montant plafond annuel pouvant être proposé. 

De plus, l’autorité territoriale s’est engagée à revaloriser le montant brut minimal annuel 
du groupe C2 et le faire évoluer de 900 € à 1 200 € (l’impact financier sur le bulletin de salaire 
concerne 170 agents sur 213 agents en groupe C2). 

Ces évolutions permettront, par des négociations engagées avec les représentants du 
personnel, une meilleure graduation de la prime (IFSE) de l’ensemble des postes, selon le 
calendrier prévisionnel à valider par l’ensemble du groupe de travail ; 

  

Vu l’avis des 2 collèges (représentants du personnel et représentants de la collectivité) lors 
du Comité Technique en date du 24 juin 2019 : 2 avis favorables (CGT) + 3 avis défavorables (1 FO, 2 
UNSA) des représentants du personnel + 1 avis favorable des représentants de la collectivité ; 

 
Monsieur LEGRAND propose à l’assemblée de déplafonner le montant maximal annuel de 

l’IFSE, applicable à l’ensemble des cadres d’emplois concernés par délibérations du conseil municipal 
des 26 janvier 2018 et 26 septembre 2018, et de réévaluer le montant brut minimal annuel du 
groupe C2 à 1 200 €, suivant les tableaux ci-après : 

 

Cadre d’emplois des ATTACHES territoriaux (cat A) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
mini 

Montant 
maxi 

Montant maxi - 
Plafond 

réglementaire 

A1 
Emplois fonctionnels, 
Collaborateur de cabinet 

12 000 24 000 36 210 

A2 Direction de service 8 400 9 600 32 130 

A3 
Adjoint à la direction de service,  
Chef de service 

6 000 7 200 25 500 

A4 

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

2 400 6 000 20 400 

 

Cadre d’emplois des BIBLIOTHÉCAIRES territoriaux (cat A) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
mini 

Montant 
maxi 

Montant maxi - 
Plafond 

réglementaire 

A3 
Adjoint à la direction de service,  
Chef de service 

6 000 7 200 29 750 

A4 

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

2 400 6 000 27 200 
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Cadre d’emplois des RÉDACTEURS territoriaux 

ÉDUCATEURS territoriaux des APS 

ANIMATEURS territoriaux des APS (cat B) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
mini 

Montant 
maxi 

Montant maxi - 
Plafond 

réglementaire 

B1 

Direction de service,  
Chef de service,  
Équipe projet politique de la ville, 
Chargé de la performance énergétique 

4 200 5 400 17 480 

B2 

Adjoint à la direction de service, 
Responsable de services,  
Adjoint au chef de service,  
Chef de bassin,  
Assistant de direction, 
Maître Nageur Sauveteur 

3 360 4 200 16 015 

B3 

Responsable de secteurs,  
Assistant action culturelle, 
Expert autonome commande publique, 
Assistant administratif,… 

2 400 3 000 14 650 

 

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

(cat B) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
mini 

Montant 
maxi 

Montant maxi - 
Plafond 

réglementaire 

B2 

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

3 360 4 200 16 720 

B3 

Responsable de secteurs,  
Assistant action culturelle, 
Assistant administratif… 

2 400 3 000 14 960 
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Cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS territoriaux 

AGENTS territoriaux SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES (ATSEM) 
OPÉRATEURS territoriaux des APS 

ADJOINTS territoriaux D’ANIMATION 

ADJOINTS TECHNIQUES territoriaux 

AGENTS DE MAÎTRISE territoriaux 

ADJOINTS territoriaux DU PATRIMOINE (cat C) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
mini 

Montant 
maxi 

Montant maxi - 
Plafond 

réglementaire 

C1 

Adjoint à la direction de service, 
Chef de service, 
Responsable de services, 
Assistant de direction, 
Chargé de la performance énergétique, 
Expert autonome commande publique, 
Formateur SST, 
Assistant de prévention 

1 800 2 400 11 340 

C2 

Adjoint au chef de service, 
Responsable de secteurs, 
Adjoint au responsable de service, 
Animateur, 
ATSEM, 
Chargé de communication, 
Adjoint au responsable de secteur, 
Médiateur – prévention, 
Cuisinier, 
Maître Nageur Sauveteur, 
Agent d’accueil et d’entretien, 
Agent d’accueil, 
Assistant administratif, ou technique, 
ASVP, 
Agent d’exécution,… 

900 

1 200 
1 200 10 800 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve les modifications du RIFSEEP et notamment de l’IFSE, dans les conditions 
présentées ci-dessus. 
 
Article 2 : Les nouvelles dispositions du RIFSEEP seront effectives à compter du 1er juillet 2019 et 
modifient les délibérations du conseil municipal des 26 janvier 2018 et 26 septembre 2018. 

 
Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2019. 
 
Article 4 : Le Maire et le comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au représentant de l'État dans le 
département pour contrôle de légalité. 
 
Article 5 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
2 mois à compter de sa transmission au représentant de l’État et de sa publication. 
 

Monsieur CID indique : « Je crois que vous l’avez dit, effectivement, ça n’a pas été voté à 
l’unanimité par le CT, c’est pourquoi nous voterons contre ce point. Juste une question, comment 
les montants maximums précédemment inscrits, ont-ils été établis ? Ils étaient vraiment très bas et 
pour le coup, là, en passant sur les montants maximums alors qu’ils sont, semble-t-il, 
réglementaires, ça explose les plafonds. » 
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Monsieur LEGRAND indique : « Non, il n’y a que le maximum du plafond réglementaire, qui 
vraiment impacterait notre budget de façon très inquiétante. Puisque l’État ne s’est pas gêné, il a 
dit : « Si vous voulez de l’argent, demandez-le à vos collectivités. Pour un groupe B1, nous, on 
propose 4 200 et l’État dit : 17 480 €, les gens vont se doubler le salaire, c'est un peu cavalier 
comme méthode. » 

 
Monsieur CID indique : « C’est simplement pour se mettre sur les montants réglementaires que 
vous avez modifiés ? » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Mais on n’y est pas, on est sur des montants réglementaires, 
puisque c’est à nous de les définir avec un plafond maximum réglementaire, mais que l’on ne peut 
pas atteindre, sinon, c’est ingérable : 36 000 € pour les emplois 1, 32 000 € pour un directeur de 
service, 25 000 € pour un adjoint à la direction de service… Ce sont des chiffres qui n’ont aucun 
sens. » 

 
Madame SUBRA indique : « Je ne comprends pas bien, on avait des montants maxi. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Oui, qui ont été fixés par la collectivité. » 

 
Madame SUBRA indique : « Mais là, on les annule, ces montants maxi et on se cale sur les 
montants réglementaires qui deviennent les montants maxi. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Mais non. » 

 
Madame SUBRA indique : « Non ? Mais dans la délibération que l’on a, tous les montants maxi 
sont barrés et on a dans la troisième colonne : “ Montants maxi, plafonds réglementaires ”, donc 
on se cale sur les plafonds réglementaires ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Plafond, ça ne veut pas dire que l’on va les atteindre. » 

 
Madame SUBRA indique : « Oui, mais avant, on avait trois niveaux Monsieur le Maire, on avait le 
montant mini, le montant maxi, le montant réglementaire, aujourd'hui, on a le montant mini, le 
montant réglementaire qui devient, de fait, le montant maxi. Ou je n’ai pas bien compris. On a 
enlevé une colonne. Je pose la question pour comprendre. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Non, je pense qu’en fait, les montants qui sont barrés sont les 
montants qui ne bougent pas. Vous remarquerez que pour le C1, le 900 est barré on a mis 1 200 
au-dessous, mais les montants maxi n’ont pas bougé, donc, on les a barrés, si j’ai bien compris la 
teneur de ce tableau. Puisque je dis en préambule que cela ne touche que les C2. D’ailleurs, ce 
tableau m’a interpellé, j’ai appelé Samuel, ce matin, parce que moi non plus, je ne comprenais pas 
bien. Ça veut dire qu’on ne modifie pas, il n’y a que le C1 qui passe de 900 à 1 200. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On explique pourquoi on s’abstient, comme le document est 
incompréhensible, je ne peux pas avoir d’avis ni pour ni contre. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ça, c’est intelligent ! Alors là, ça fait plaisir, pour une fois que l’on a 
une bonne réflexion ! Bravo, Monsieur TEYCHENNÉ. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Merci Monsieur TEYCHENNÉ, pour l’appréciation des explications 
que je vous ai données. J’ai essayé de vous expliquer, vous n’avez pas compris, donc, je me suis 
mal exprimé. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ce n’est pas grave, tu nous fais voter des trucs barrés, il y a un 
moment où il y a des limites. » 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 

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

Mme CAMPISTRON  
2 abstentions : Mme SUBRA, M. TEYCHENNÉ 
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1-13 GESTION DES OBJETS TROUVES 

 
Ce dossier a été retiré. 
 

1-14 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE-PYRENEES – 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – MISE A JOUR DE LA REPARTITION DES SIEGES 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, attire l’attention de l’assemblée sur la mise à jour obligatoire de 
la composition du Conseil communautaire pour la prochaine mandature 2020-2026. 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, le nombre et la 
répartition des sièges au sein des assemblées communautaires et métropolitaines doivent être 
revus l’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, ceci afin de tenir compte des changements intervenus dans les équilibres 
démographiques entre les communes sur la durée du mandat écoulé. 

Le préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant les élections pour entériner par 
arrêté la répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature. 

Par courrier en date du 6 mai 2019, Madame La Préfète de l’Ariège nous informe que les 
conseils municipaux doivent se déterminer sur le nombre et la répartition des sièges du 
conseil communautaire auquel ils appartiennent. 

Conformément au VII de l’article L.5211-6-1 du CGCT, en pièce jointe, les conseils municipaux 
ont jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer soit sur : 

- la répartition dite de droit commun telle qu’elle figure dans la grille transmise par les 
services de la préfecture avec le courrier et présentées en annexe, 

- une autre répartition issue d’un accord local qui peut être proposée, le cas échéant, par 
la Communauté de communes. Cet accord doit être adopté à la majorité qualifiée soit par 
les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant 
plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de 
celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes 
membres. 

Les populations à prendre en compte seront les populations municipales établies par l’INSEE 
et en vigueur en 2019 soit 39 464 habitants pour la CCPAP (Source INSEE, Recensement de la 
population 2016). 

- La répartition de droit commun attribue 70 sièges de la manière suivante : 

Pamiers 21 

Saverdun 6 

Mazères 5 

La Tour-du-Crieu 4 

Saint-Jean-du-Falga 4 

Les 30 autres communes 30 

(1 siège par commune) 

TOTAL 70 

 

- Un accord local à hauteur de 25 % permettrait de distribuer 10 sièges 
supplémentaires. 

Après avoir procédé à plusieurs simulations de la répartition de ces 10 sièges supplémentaires, 
aucune simulation n’a été validée par le logiciel. En effet, les ajustements sur une ou plusieurs 
communes impactent les autres et entraînent l’invalidité des simulations. 

Au vu de ce qui précède 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 



21 

Article unique : prend acte du principe de la répartition de droit commun qui attribue 70 sièges au 
conseil communautaire qui sont répartis de la manière suivante : 

 

COMMUNE NOMBRE DE SIÈGES 

Pamiers 21 

Saverdun 6 

Mazères 5 

La Tour-du-Crieu 4 

Saint-Jean-du-Falga 4 

Les Pujols 1 

Villeneuve-du-Paréage 1 

Bonnac 1 

Montaut 1 

Le Vernet d’Ariège 1 

Bénagues 1 

Escosse 1 

Saint-Quirc 1 

Bézac 1 

La Bastide-de-Lordat 1 

Le Carlaret 1 

Saint-Amadou 1 

Lissac 1 

Gaudiès 1 

Saint-Victor-Rouzaud 1 

Les Issards 1 

Saint-Martin d’Oydes 1 

Arvigna 1 

Brie 1 

Cante 1 

Madiere 1 

Labatut 1 

Trémoulet 1 

Unzent 1 

Esplas 1 

Ludiès 1 

Lescousse 1 

Saint-Michel 1 

Justiniac 1 

Saint-Amans 1 

TOTAL 70 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Le fait de rester au droit commun, ça évite les «patchaques» 
locales, mais j’ai quand même vu que la Commission avait tout fait pour essayer d’en faire, et de 
toute façon, ça serait fait sur le dos des sièges de Pamiers, parce que ce n’est sûrement pas 
Saint-Amadou qui aurait pu le donner. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Vous voyez que contrairement à l’école de musique, nous, nous 
défendons Pamiers. » 

 

Le Conseil a pris acte 

 

1-15 AJUSTEMENT DU COMPTE 165 – DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que dans le cadre des baux de location de la commune, 
une caution est prélevée par titre au crédit du compte 165 au moment de la conclusion du bail, et 
restituée au locataire à son départ sous la forme d’un mandat au compte 165. Ces mouvements 
constituent des opérations budgétaires. 
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Le solde créditeur du compte 165 – Dépôts et cautionnements dans la comptabilité s’élève à 
7 053,68 € pour des cautions sur contrats en cours à hauteur de 1 140,00 €, soit une différence 
ancienne et inexpliquée de 5 913,68 € (cautions non restituées sur des contrats de location 
achevés depuis plusieurs années qui n’ont pu être identifiés). 
 
Le compte 165 figurant parmi les comptes de haut de bilan, il est nécessaire de procéder à son 
ajustement. 
Il convient donc de demander à Madame le Trésorier de PAMIERS de procéder à l’ajustement du 
compte 165 avec les contrats en cours, par une opération d’ordre non budgétaire au débit du 
compte 165 et au crédit du compte 1068, pour un montant de 5 913,68 €. 
 

***** 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la nomenclature M14 : 
Considérant qu’au regard des contrats de location en cours et des cautions déposées à ce titre, le 
compte 165 fait apparaître une différence non expliquée de 5 913,68 € ; 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’ajustement du solde créditeur du compte 165 avec 
les contrats en cours, 
 
Le Conseil, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article unique : demande à Madame le Trésorier de Pamiers de procéder à l’ajustement 
comptable du solde créditeur du compte 165 avec les contrats en cours, par l’opération d’ordre 
non budgétaire suivante : débit du compte 165 et crédit du compte 1068 pour 5 913,68 €. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-16 REGIE DE RECETTES N° 007 – CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À 

RAYONNEMENT COMMUNAL 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal dans sa séance du 12 septembre 1993 instituant une régie 
de recettes pour l’encaissement des droits d’inscription des élèves, 
 
Vu la décision n° 18-033 du 14 septembre 2018 prévoyant la mise en place des moyens modernes 
de paiement, 
 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que considérant la nécessité de prévoir un paiement en 
plusieurs fois de septembre à février, 
 
Considérant la nécessité de rédiger un règlement intérieur pour le fonctionnement de la régie, 
 
Il convient donc d’approuver ledit règlement. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Le règlement intérieur de la régie n° 007 du Pôle d’Enseignement Artistique est 
approuvé 

 
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. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

2-1 LISTE DES MARCHÉS PASSÉS EN PROCÉDURE ADAPTÉE DEPUIS 

JANVIER 2019 

 
Vu l’article 27 du décret n° 2016 – 360 du 25 mars 2016 soumis à l’ordonnance n° 2015-

899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
À la différence des marchés passés en Appels d’Offres Ouverts, les marchés conclus 

selon la procédure dite « adaptée » ne requièrent pas l’établissement d’une délibération soumise 
au vote du Conseil municipal. 

 
Afin de permettre aux membres du Conseil municipal d’être informés de la passation des 

marchés conclus selon la procédure adaptée sur l’exercice 2019, il est présenté le tableau ci-
dessous qui les recense en totalité, quels qu’en soient les montants. 

 

Intitulé Lots Attributaire/Titulaire 
Montant 
(T.T.C.) 

Date notification 

Travaux de 
réaménagement du club-

house du tennis club 

Lot 1 : Bardage extérieur RMAEC 20 960,40 € 21 mars 2019  

Lot 2 Menuiseries 
extérieures  

Sté ARNAUD Menuiseries 18 904,82 20 mars 2019 

Lot 3 Électricité  Patrick BELONDRADE 7 132,19 € 21 mars 2019 

Lot 4 Plomberie Patrick BELONDRADE 4 094,40 € 21 mars 2019 

Lot 5 Peinture MJ DÉCORS 1 560,00 € 21 mars 2019 

Travaux d’accessibilité 
du bâtiment et rénovation 

partielle du complexe 
sportif MJC Rambaud 

Avenant en plus-value 
pour rémunération 

définitive  

Mission de maîtrise 
d’œuvre  

Agence C+C Cyril 
ANDRES/Mandataire 

+ 8 448,15 € 16 avril 2019 

Réhabilitation au R+1 
d’un Immeuble 7 place 
du Mercadal à Pamiers 
pour l’école d’ingénierie 
informatique INTECH 

 

Lot 1 Démolition, 
Menuiseries intérieures, 

Plâtrerie sèche 

CRPI 17 003,64 € 15 mai 2019 

Lot 2 Serrurerie, 
Menuiseries extérieures 

MDC DUMORTIER 18 427,52 € 15 mai 2019 

Lot 3 Peinture, Revêtement 
de sol  

SAS ART & PEINTURE 09 10 800,00 16 mai 2019 

Lot 4 Électricité  SARL CENTENERO & Fils 10 196,50 € 15 mai 2019 

Lot 5 Plomberie, VMC SARL ARNAUD  1 662,00 € 15 mai 2019 

 
La présente information n’est pas soumise à vote. 
 

Le Conseil a pris acte 

 

3-1 BILAN DE LA CONCERTATION DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L103-2, L151-1 et suivants, L153-16, 

L300-2 et R153-3 ; 
- Vu la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové ; 
- Vu la loi numéro 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt ; 
- Vu la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique ; 
- Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège approuvé le 10 mars 2015 ; 
- Vu la délibération numéro 4-5 du Conseil Municipal du 22 décembre 2017 prescrivant la 

révision du plan local d’urbanisme (PLU) ; 



24 

- Vu le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui s’est tenu 
en séance du conseil municipal du 19 décembre 2018 ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été 
prescrite par délibération du conseil municipal numéro 4-5 du 22 décembre 2017.  
 
Cette délibération mentionne en son article 3 que, conformément aux articles L103-2 et suivants 
du code de l'urbanisme, sont soumises à la concertation de la population et des associations 
locales, les études préalables au projet d’élaboration du PLU pendant toute la durée de son 
élaboration. 
 
Cette concertation s’est déroulée pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 
du projet de PLU. Conformément à la délibération de prescription de révision, les modalités de la 
concertation ont été les suivantes :  

- Mise à disposition d’un registre de concertation (disponible en l’hôtel de ville, aux dates et 
heures habituelles d’ouverture) ; 

- Exposition publique (présentée lors de la réunion publique du 6 juin 2019, puis mise en place à 
l’hôtel de ville, service urbanisme, depuis le 7 juin 2019 – l’exposition sera maintenue jusqu’à 
l’approbation du PLU) ; 

- Réunion publique d’information, le 6 juin 2019 ; 

- Publication d’articles sur le site internet de la ville et dans la presse locale… 

 
La procédure de révision arrivant à son terme, il convient désormais d’établir le bilan de cette 
concertation. 
 
Le bilan de la concertation de la révision générale du PLU de Pamiers est annexé à la présente. 
 
Il est proposé au conseil de tirer le bilan de la concertation du projet de plan local d’urbanisme tel 
qu’il est annexé à la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Confirme que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée 

conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme et 
aux modalités fixées par la délibération de prescription du PLU du conseil 
municipal numéro 4-4 du 28 novembre 2014. 

 
Article 2 : Dit que la révision du PLU a été conçue en tenant compte de la concertation 

avec le public, tout au long de la procédure. 
 
Article 3 : Approuve le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente 

 
Article 4 : Tient à la disposition du public le bilan de la concertation. 

 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 
Monsieur CID indique : « Non, c’est une intervention globale sur le PLU, c’est simplement sur le 
fond, c’est quand même un travail qui est mené depuis 2009, par la collectivité, avec un choix de 
se cantonner à une gestion de l’urbanisme purement communale, entre temps, depuis une dizaine 
d’années, tous nos gentils camarades de Communauté de communes ont fait des PLUI 
“ grenellement ” compatibles et ont développé énormément leurs zones à construire, au détriment 
de la Ville centre. Nous nous abstiendrons sur ces deux points, simplement sur le fond, sur la 
forme, quelques détails, il n’y a pas grand-chose à dire, simplement que là encore, je dirais, c’était 
une question que je vous avais posée en Commission, mais c’est vrai que l’on a largement réduit 
notre enveloppe à consommer dans le cadre de ce PLU, mais, concrètement, c’est un peu 
regrettable, un peu dommage pour la Commune, parce qu’en fait, on s’est contraint alors que les 
autres à côté, ne sont pas contraints. Et c’est l’État qui nous contraint à réduire ces enveloppes 
consommables. Juste, la question et après j’arrêterai : est-ce que vous avez des retours sur les 
obligations, ou les amendements ou les révisions qui doivent être faits dans les autres PLU qui 
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nous encadrent, sur, justement, cette obligation de contraindre les mairies voisines à réduire cette 
expansion urbaine qui a tendance à déplumer la ville centre. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Sur le PLUI, on l’a déjà évoqué, moi, je dirais, à ma manière, que 
la Communauté de communes n’est pas prête pour faire le choix du PLUI, vous connaissez ma 
position personnelle là-dessus, mais c’est comme ça, il fallait bien que l’on fasse un PLU. Si vous 
voulez, Monsieur CID, j’y reviendrai après la prochaine délibération, je vous répondrai tout à 
l’heure, par rapport aux problématiques, proprement dite  du PLU. Là, on n’était que sur la 
concertation. Ce n’est pas que je ne veux pas répondre, mais je ferai une réponse globale. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Juste sur la procédure, ce qui a été fait, c’est le strict minimum, 
donc, on prend acte. Moi, ce qui me gêne, c’est sur les fameuses OAP, on en parlera après dans 
la délibération d’arrêt du PLU, donc, celle qui vient après, mais qui concerne beaucoup de 
propriétaires à Pamiers qui sont touchés par une zone d’aménagement programmée. Avez-vous 
fait des réunions avec les propriétaires, ceux qui sont concernés par les OAP, sur le terrain ? 
Parce que ça me semble être le minimum de les avoir rencontrés. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Je te réponds de suite, non, si tu permets, je ferai la réponse 
après, dans la concertation, non, on n’a pas rencontré ces gens-là, pour une raison simple, 
d’abord parce que les OAP ont été définis en phase avancée et ensuite parce que la concertation 
globale est faite pour ça, pour les gens, on a communiqué, tu le sais, tu sais très bien que c’est 
difficile de faire venir les gens, de les intéresser au PLU, alors que c’est quelque chose de majeur 
dans la Ville. Les gens qui sont propriétaires de terrains qui ne sont pas construits, c’est à eux de 
venir voir. Nous, on a fait ce que l’on devait faire pour les informer que le PLU était en révision. 
Après, tu sais très bien que l’on répond aux questions. Il y a des gens qui sont venus, auxquels on 
a expliqué ce qu’allait être l’OAP sur leur terrain, après, on ne peut pas aller chercher les gens ou 
les obliger à venir. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, mais on peut les informer qu’ils sont dans une OAP, à 
mon avis, ça peut mobiliser. Deuxième chose, je sais qu’autant sur l’AVAP, la concertation et la 
Commission a très bien travaillé, je l’ai dit et je le redirai tout à l’heure, autant là, heureusement 
que tu as accepté une Commission trois jours avant la remise des documents définitifs pour que 
l’on puisse être informé, parce qu’il faut reconnaître que le PLU a été fait par la majorité et en 
oubliant d’associer l’ensemble du Conseil. Il y avait des enjeux autres que protéger les jardins et 
les petites fleurs et quelques monuments qui restent à Pamiers que l’on a dans l’AVAP. Merci 
d’avoir fait cette réunion, mais ça nous a avancé l’information de 48 heures, on aurait aimé être 
associé plus en amont, mais visiblement, ce n’était pas souhaité. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Je ne vais pas polémiquer, on n’a pas fait qu’une réunion 
d’information sur le PLU, avec tous les élus, on en avait faites avant. Je mets au vote le bilan de la 
concertation sur le PLU. » 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 

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

CAMPISTRON, Mme SUBRA, M. TEYCHENNE 

 

Isandre SEREE DE ROCH quitte la séance et donne procuration à Lucien QUEBRE 

 

3-2 PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRÊT 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, L153-12, L153-14, 

L153-16, L300-2, R151-1 et suivants et R153-3 ; 
- Vu la loi numéro 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et renouvellement 

urbains ; 
- Vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement ; 
- Vu la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové ; 
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- Vu la loi numéro 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt ; 

- Vu la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique ; 

- Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège approuvé le 10 mars 2015 ; 
- Vu la délibération numéro 4-5 du Conseil Municipal du 22 décembre 2017 prescrivant la 

révision du plan local d’urbanisme (PLU) ; 
- Vu le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui s’est tenu 

en séance du conseil municipal du 19 décembre 2018 ; 
- Vu la délibération numéro n° 3-1 du Conseil Municipal du 28 juin 2019 tirant un bilan 

favorable de la concertation avec la population établie tout au long de la procédure de 
révision du PLU ; 

- Vu l’avis favorable de la commission Aménagement du Territoire du 22 mai 2019 ; 
 

Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération numéro 4-5 du 22 décembre 2017, 
le conseil municipal prescrivait la révision générale de son PLU en visant les objectifs suivants : 

 Définir le projet appaméen en intégrant les objectifs législatifs (loi ENE – Engagement 
National pour l’Environnement – ALUR – Accès au Logement et Urbanisme Rénové…) et en 
respectant les documents et orientations supra-communaux (SCOT – SDAGE – PPRI…), 

 Inscrire le projet d’urbanisme dans le cadre de la démarche contrat de ville, 

 Assurer une meilleure cohérence de la politique d’urbanisme par la mise en œuvre 
concomitante de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Plus particulièrement : 
 Prévoir le développement économique, 

 Poursuivre le développement démographique, 

 Assurer la mise en œuvre d’un habitat pour tous, 

 Trouver un équilibre entre la politique de réhabilitation du centre-ville et l’aménagement de 
nouveaux quartiers, 

 Améliorer la gestion des mobilités, 

 Aménager l’espace urbain situé entre l’Ariège et l’autoroute, 

 Programmer le développement des réseaux et infrastructures nécessaires à l’aménagement, 

 Penser la requalification des entrées de ville et notamment l’entrée Nord, 

 Qualifier l’espace économique agricole tout en tenant compte de l’habitat en place. 

 
Mais aussi, définir : 

 Une politique d’habitat et d’habiter selon deux axes majeurs : la gestion économe de 
l’espace et la restructuration de l’espace urbanisé avec une attention particulière accordée 
au rôle du centre-ville. 

 Un projet démographique en fonction des possibilités des équipements et des opportunités 
de développement économique. 

 Une politique apportée au maintien de l’économie agricole d’une part et de la richesse 
environnementale d’autre part.  

 
Considérant le débat du 19 décembre 2018 au sein du conseil municipal sur les orientations 
générales du PLU et le contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), conformément aux dispositions de l'article L153-12 du Code de l'Urbanisme : 

- 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. 

 
Considérant la présentation du projet de PLU en réunion publique le 6 juin 2019, 
 
Considérant la délibération numéro n° 3-1 du Conseil Municipal du 28 juin 2019 tirant un bilan 
favorable de la concertation avec la population établie tout au long de la procédure de révision du 
PLU, 
 
Considérant que le projet de PLU est maintenant prêt à être transmis, pour avis, à l'ensemble des 
personnes et services associés à la procédure, aux communes limitrophes et établissements 
publics de coopération intercommunale qui en ont fait la demande, ainsi qu'à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
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Il est proposé au conseil d’arrêter le projet de révision du PLU : – rapport de présentation ; – projet 
d'aménagement et de développement durable ; – règlement ; – documents graphiques ; –
 annexes ; tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Arrête le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 
 
Article 2 : Soumet le projet de plan local d’urbanisme : 

- Aux personnes publiques associées ainsi qu’aux communes limitrophes 
et établissements publics de coopération intercommunale qui ont 
demandé à être consultés sur ce projet. 

- À la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 
Article 3 : La présente délibération et le plan local d’urbanisme annexé à cette dernière 

seront transmis au préfet du département de l’Ariège. 
 
Article 4 : La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R.153-3 du code 

de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique relative au PLU 

(conjointe à la révision générale du RLP et à la création de l’AVAP) de 
Pamiers et à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est un moment important, puisqu’au bout de dix et d’un 
échec, puisqu’un premier projet avait été arrêté et retoqué à la préfecture, on peut prendre cinq 
minutes pour faire le bilan de vingt-cinq ans d’action de votre municipalité en matière d’urbanisme, 
parce qu’avant de dire ce qu’il faudrait faire, il faut regarder ce qu’il s’est fait. En vingt-cinq ans, 
vous êtes arrivés à défigurer Pamiers, à vider le centre-ville, à pratiquer l’étalement urbain, à 
multiplier les zones commerciales et les lotissements au gré des demandes de promoteurs. Vous 
et votre équipe aviez un objectif de 20 000 habitants à Pamiers. Pendant des années, on a 
entendu ça, “ 20 000 habitants ”, c’était du quantitatif, on n’y est pas arrivé, on est à 15 500 et 
heureusement que l’on n’y est pas arrivé, parce que ça n’avait aucun sens. L’intérêt, c’est le bien-
être et la qualité de vie et pas la croissance à tout prix. Aujourd'hui, les gens constatent le résultat, 
on a quand même 37 % de commerces fermés sur la commune, on a 430 logements indignes et 
ce ne sont pas des HLM, comme je l’entends dire souvent, ce sont des propriétaires privés, qui se 
gavent aux APL et qui font que la ville accueille un peu aujourd'hui, toute la misère du 
département, parce que les gens cherchent à s’héberger, là où ils peuvent et au moins cher. Et là, 
on ne peut pas dire que la mairie ait eu une action particulière. Vous avez toujours privilégié 
l’étalement urbain, on a encore les derniers dans ce mandat, il y a eu : le Chandelet, il y a eu la 
zone de la cavalerie, récemment la zone de Mille Hommes, on bétonne, on goudronne, on 
mélange les zones d’activité et les zones d’habitation. Votre mandat, Monsieur TRIGANO, sera 
marqué par l’étalement urbain et le tout voiture. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Et le vôtre sera marqué par rien du tout. » 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ce n’est pas grave, je n’ai pas de mandat, je ne suis que dans 
l’opposition, mais acceptez au moins, que l’on puisse commenter ce que vous avez fait. On avait 
demandé avec nos amis ici présents, qu’il y ait un PLU intercommunal, au moins au niveau de 
l’agglomération, parce qu’effectivement, tout le monde constate que Pamiers est traité d’une façon 
qui va être dure dans le PLU qui arrive et qu’autour, c’est extrêmement souple, il n’y a qu’à voir ce 
qu’il se passe à la Tour-du-Crieu et le projet des 75 maisons. L’étalement urbain qui aurait pu être 
combattu depuis longtemps au niveau de la communauté de communes avec un peu plus de 
volonté, chacun fait ce qu’il veut chez soi et notre objectif, c’est 20 000 et puis, on est en 
croissance, on a de l’emploi et on est les meilleurs et on est les meilleurs, parce que ce que l’on 
entend surtout dans votre majorité, c'est que vous êtes les meilleurs, donc, nous aussi on l’a 
entendu. » 
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Monsieur TRIGANO indique : « Et c’est vrai. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Donc, soyez rassuré. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement 
partagé par les Appaméens, mais ça, c’est une autre histoire. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « On verra ça dans quelques mois. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Si vous êtes candidat et si je suis candidat. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Moi, certainement. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous êtes en campagne, je ne le suis pas. Ça fait la différence. 
Ce PLU, Monsieur le Maire, va comprendre 20 zones d’aménagement programmé. Le contrat de 
ville et l’État nous en demandent 4, c’est normal, elles ont été vues et elles correspondent à un 
travail qui a été fait, qui est assez intelligent. Vous en avez ajouté 16 autres, qui sont simplement 
des cadeaux aux promoteurs immobiliers, qui vont être faits sur le dos des propriétaires. Parce 
qu’il faut bien comprendre que comme vous avez plusieurs propriétaires, pour porter une zone 
d’aménagement, seul un gros promoteur peut intervenir et mettre tout le monde d’accord. C’est 
pour ça que j’ai dit tout à l’heure qu’il me semblait important, en amont, d’informer les gens à 
quelle sauce, ils allaient être mangés. Quelques-uns ont la chance d’avoir des AOP sur leur terrain 
pour eux tout seuls, mais c’est très rare et ça correspond à une certaine volonté d’aménagement. 
Je finirai en disant simplement que ce PLU, vous l’ouvrez aujourd'hui, ça veut dire qu’il va entrer 
en enquête publique et qu’au mieux, il sera voté la veille des élections. Je vais vous dire comme 
vous avez dit hier, à la Communauté de communes, c’est dans le journal d’aujourd’hui : “ Ce n’est 
pas une responsabilité que doit prendre une équipe sortante. ” Surtout une équipe sortante qui 
laisse Pamiers dans cet état. Moi, je vous invite à reporter cette décision et laisser l’équipe 
nouvelle avec vous ou d’autres, prendre cette décision-là qui va impacter l’avenir de Pamiers pour 
les dix ans à venir. En tout cas, nous, nous ne voterons pas ce PLU pour les raisons que j’ai 
expliquées parce qu’il n’y a pas de plan vélo, il y a un certain nombre d’anomalies de classement, 
qu’on a été informé très tard, donc, pour toutes ces raisons nous ne le voterons pas et on 
trouverait assez étonnant, après avoir traîné pendant des années, que vous le mettiez au vote la 
veille des élections, ce qui serait extrêmement bizarre et mal venu. Donc, comme vous l’avez dit 
hier à la Communauté de communes, je vous invite à reporter cette délibération. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Moi, je voudrais ne pas te laisser dire certaines bêtises, excuse-
moi, Michel : “ 430 logements indignes ” et dire que l’on ne fait rien. D’abord 430, ce n’est pas le 
vrai chiffre, ensuite dire que l’on ne fait rien, c’est une compétence qui appartient à la 
Communauté de communes. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Excuse-moi, c’est le diagnostic. Si le diagnostic est faux, ce 
n’est pas de ma faute. Je sais que ça vous emmerde qu’il y ait ces chiffres, mais c’est une 
réalité. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Il y a logement indigne et potentiellement indigne. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Figure-toi que les locataires eux, font la différence, tu es classé 
indigne ou potentiellement indigne. » 

 

Madame DOUSSAT indique : « Je t’inviterai Michel à venir faire les visites avec moi. Pour des 
situations sociales très graves et je pense que l’on ne peut pas dire que l’on ne fait rien. Le CCAS 
est en lien, en permanence avec le service du Département, les assistantes sociales, l’infirmière… 
les actions y sont, malheureusement, il y a un constat aggravant, je suis d’accord avec toi, mais tu 
ne peux pas dire que l’on ne fait rien. » 

 

Michel TEYCHENNE indique « il est vrai que le travail que vous effectuez toi et le personnel du 
CCAS est admirable, moi je parle du foncier et du permis de louer, je parle des contrôles… » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Le logement indigne est traité par la Communauté de commune et 
il est traité, je signe des courriers et il faut un certain courage parfois, pour signer les courriers 
parce que l’on ne fait pas de cadeaux aux gens connus et reconnus à Pamiers qui louent des 
taudis. Ne dis pas qu’on ne le fait pas. » 
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Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On a un diagnostic, qui a été fait sur un contrat de Ville, les 
chiffres sont là, c’est tout. C’est le résultat d’une politique globale. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Il ne disparaît pas comme ça, d’un coup de baguette magique. Sur 
les OAP, je crois qu’il y a un mot que je n’ai pas prononcé moi, et que tu as prononcé, c’est que 
l’on doit être en compatibilité avec le SCoT. Et le SCoT nous impose des OAP. On n’en a pas fait 
20 pour le plaisir, c’est qu’à un moment, on a besoin de justifier le nombre de logements que l’on 
prévoit et la façon donc, ils seront construits, notamment, la densité. C’est pour ça qu’il y a ce 
nombre d’OAP. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Sur le SCoT, on va aller vite, il autorise des lotissements à la 
Tour et nous contraint ici. Je veux dire, qu’il y a un moment où il faut regarder les choses en face, 
le SCoT a bon dos, ce sont les choix politiques que vous faites, assumez-les. Mais n’allez pas dire 
que c’est de la faute du SCoT, alors, qu’à côté, on voit très bien l’étalement urbain continuer, les 
lotissements fleurir et nous, on nous oblige, il y en a quatre ! » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Michel, il faut que tu aies un discours cohérent, tu reproches à 
Monsieur le Maire d’avoir laissé construire n’importe où et maintenant, tu dis : “ votre PLU, ne 
permet pas de construire alors qu’à côté ça se construit. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ce n’est pas ce que j’ai dit, j’ai dit que votre PLU tel qu’il est 
conçu avec les OAP telles qu’elles sont conçues, c’est la foire aux promoteurs. C’est tout, c'est un 
choix politique, mais c’est le vôtre depuis 25 ans. Ça ne m’étonne pas que ça continue. Assumez-
le. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Écoutez-moi, vous dites tout et son contraire, tout ce que vous 
dites est faux, quand vous parlez de 15 400 de 15 500, c’est 16 852, ça, on ne dit rien. Vous dites 
n’importe quoi Monsieur TEYCHENNÉ et tout est faux. Maintenant, on a fait le choix et ça, c’est 
l’ANRU, de faire de la qualité et non plus la quantité. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Il serait temps de vous réveiller. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Il faudrait savoir ce que vous voulez ! » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « À part que ce n’est pas ce que vous allez faire. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Je ne vous réponds pas. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Continuez à faire la Reine d’Angleterre, laissez parler les… » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Je vais répondre à Monsieur CID sur la problématique des villages 
autour par rapport à l’État. Le document qui nous est opposable, on a deux documents nous, dans 
notre PLU qui sont opposables, c’est le SCoT, il y en a d’autres, mais le SCoT et la politique de la 
Ville. Aujourd'hui, le SCoT contraint Pamiers, en fait, il ne le contraint pas, puisque la politique de 
la Ville est beaucoup plus contraignante, mais il contraint les Communes aux alentours. Alors, oui, 
les communes à côté, ont des capacités, peut-être, un peu trop élevées. Peut-être que nous, 
quand on a fait le SCoT, et je dis nous, Pamiers et Foix, les deux Villes principales de l’Ariège, 
nous ne nous sommes pas assez battus pour que l’on baisse la progression sur le SCoT. C’est un 
peu technique : on a voté sur l’ensemble du SCoT, une progression, de 1,2 % d’habitants par an, 
or, on est à 0,4 % tout juste, et même on a été en négatif sur l’Ariège. Et l’effet pervers de ça, ces 
1,2 %, c’est que tous les villages aux alentours, retrouvent des capacités à construire. Le SCoT va 
être révisé, sans doute sur la prochaine mandature. Les élus qui seront là… » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Là-dessus tu sais que l’on est d’accord, mais c’était la politique 
du 20 000, vous étiez dans le délire à 1,2. La réalité est à 0,4. C’est ça la réalité du SCoT, j’y suis 
au SCoT, je le sais. Le maire a dit que je dis n’importe quoi, mais je te ferai remarquer qu’à 
l’époque, vous avez voté 1,2 % qui était dans la logique d’atteindre 20 000, c'est tout. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « C’est que l’on n’a pas vu les effets pervers, moi, je le dis 
franchement, on n’a pas vu les effets pervers. C’est l’effet pervers, c’est que l’on a permis aux 
villages à côté… L’État a peu de moyens, Monsieur CID, l’État, à ma connaissance, le seul moyen 
qu’il a, c’est de faire respecter le SCoT et de demander la compatibilité des Communes sur le 
SCoT. Mais ça n’empêchera pas les communes aux alentours, de continuer à avoir de la 
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croissance. L’urbanisme, c’est du temps long et c’est pour ça qu’aujourd’hui, si on vote le PLU, 
c’est pour se projeter sur les 10, 15 ou 20 ans à venir. » 

 

Monsieur CID indique : « Dans le cadre des modifications de PLU des voisins, puisqu’ils 
commencent à être anciens, vous aurez un avis à donner, je pense, non ? » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Oui, on aura un avis à donner, mais que ce soit Saint-Jean-de-
Falaga… toutes les communes aux alentours ont des capacités à construire, larges, que l’on ne 
pourra pas empêcher. C’est comme ça, que voulez-vous ? » 

 

Monsieur CID indique : « Juste, c’est un argument qu’il faudra leur expliquer, c’est qu’aujourd’hui, 
on a dû se renquiller presque 2 M€ d’acquisitions foncières dans le centre de Pamiers, par contre, 
c’est Pamiers qui se l’ai enquillé et on s’est débrouillé, il n’y avait pas d’esprit communautaire. Je 
pense que dans quelques années, peut-être que la communauté de communes réfléchira à 
prendre une compétence plus élargie, parce que quand le cœur de la Tour-du-Crieu ou le cœur de 
Saint-Jean-du-Falga seront morts ou en train de mourir, peut-être qu’à ce moment-là, ils 
comprendront l’esprit communautaire. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Mais nous, on ne veut pas la mort de la Tour-du-Crieu ni de Saint-
Jean-du-Falga, on ne veut la mort de personne. Que les habitants soient ici ou à deux kilomètres 
d’ici, qu’est-ce que ça change ? » 

 

Monsieur CID indique : « Ce n’est pas ce que je dis, Monsieur le Maire, simplement, c’est le même 
processus, l’étalement urbain nuit au développement du centre-ville, je ne dis pas que je veux la 
mort du centre-ville de Saint-Jean-du-Falga, je dis simplement… » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Vous avez dit, c’est la mort du centre-ville de Saint-Jean. » 

 

Monsieur CID indique : « Non, c’est simplement un processus, c’est tout ce que je dis et 
aujourd'hui, ils nous regardent nous dépatouiller, et encore, nous on a la chance d’avoir le contrat 
de ville, ils nous regardent nous dépatouiller avec ce contrat de ville, ils nous ont retourné ces 
2 M€ de bâtiments sur le centre-ville de Pamiers, je ne rigolerai pas, effectivement, je ne veux pas 
la mort des centres-villes, mais à ce moment-là, peut-être que l’esprit communautaire ils le 
comprendront. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Ne mélangeons pas avec la communauté, on est en Conseil 
municipal, on en a parlé hier. » 

 

Monsieur DEYMIER indique : « Je mets au vote l’arrêt du PLU. » 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 

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

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

 

Madame SUBRA quitte la séance 

 

3-3 BILAN DE LA CONCERTATION DE LA PROCEDURE DE CREATION DE L’AIRE 

DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

 
- Vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement (loi ENE, dite « Loi Grenelle II ») dont l'article 28 est relatif aux AVAP ; 
- Vu la loi numéro 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine (dite « Loi CAP ») instaurant les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) en remplacement des AVAP ; 

- Vu la loi numéro 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (dite loi LCAP) ; 

- Vu le décret numéro 2011-1903 du 19 décembre 2011 et la circulaire du 2 mars 2012 
relatifs aux AVAP ; 
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- Vu le décret numéro 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le code de l’environnement ; 
- Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L103-2 relatif à l’obligation de 

concertation ; 
- Vu le code du patrimoine et notamment les articles L642-1 à L642-10 dans leur rédaction 

antérieure à la loi LCAP susvisée ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-4 du 28 juin 2012 relative à la mise à 

l’étude de l’AVAP et à la constitution de la commission locale ; 
- Vu les délibérations du conseil municipal numéros 4-4 du 26 septembre 2014, 3-5 du 

26 janvier 2018 et 3-1 du 26 septembre 2018, relatives à la modification de la commission 
locale de l’AVAP de Pamiers ; 

- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-1 du 30 janvier 2019 présentant l’État 
d’avancement de l’AVAP ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération numéro 3-4 du 28 juin 2012 le 
conseil municipal décidait de relancer l’étude de protection de son patrimoine en lançant 
l’élaboration de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Pamiers. 
Préalablement, la ville avait lancé une étude visant l’élaboration d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui n’avait pu aboutir du fait de la 
promulgation de la loi ENE le 12 juillet 2010. 
 
Cette délibération mentionne en son article 4 que, conformément au code de l'urbanisme, sont 
soumises à la concertation de la population et des associations locales, les études préalables au 
projet de création d’AVAP pendant toute la durée de son élaboration. 
 
Cette concertation s’est déroulée pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 
du projet de l’AVAP. Conformément à la délibération de prescription de révision, les modalités de la 
concertation ont été les suivantes :  
 

- le 2 juillet 2012 : affichage devant la mairie pendant un mois de la délibération de 
prescription de l’AVAP, 

- Le 4 juillet 2012 : insertion dans les annonces légales de « La Dépêche » de la délibération 
du 28 juin 2012 annonçant la prescription de l’AVAP, 

- mise à disposition du public en mairie d’un registre d’observations à la disposition du public 
et son actualisation au fur et à mesure de l’avancement de l‘étude, 

- création sur le site internet de la ville d’une rubrique dédiée à I’AVAP et son actualisation au 
fur et à mesure de l’avancement de l’étude : publication du diagnostic, des enjeux et des 
orientations, 

- publication d’articles sur le site internet de la ville : 7 décembre 2017, 3 avril 2018 (réunion 
publique), 25 mai 2018 et 27 mai 2019 (réunion publique), 

- publication d’articles dans La Dépêche : 25 décembre 2017, 2 mai 2018 (réunion publique), 
6 juin 2018, 3 octobre 2018, 17 février 2019 et 3 juin 2019 (réunion publique), 

- publication d’un article dans le journal municipal « l’Appaméen », au mois de juillet 2018, 
consacré à l’avancement de l’étude de l’AVAP, 

- Deux réunions publiques : 
o le 16 mai 2018 présentant le diagnostic patrimonial environnemental, 
o le 6 juin 2019 présentant le projet d’AVAP. 

 
La participation du public dans la création de l’AVAP de Pamiers, pilotée par la ville et KARGO –
 bureau d’études – en étroite collaboration avec l’architecte des bâtiments de France (ABF), a été 
une phase importante et enrichissante dans la construction du document. 
 
Trois niveaux de participation ont été notamment mis en œuvre lors de la mise en place de la 
concertation : 

- une information continue a permis à l’ensemble de la population de s’approprier les enjeux 
de la mise en place d’une AVAP. L’objectif était de sensibiliser et de démocratiser le projet. 
La disponibilité notamment de l’élu en charge de l’urbanisme, du service urbanisme, les 
articles dans le magazine municipal et dans la presse, le site internet d’un accès simple et 
rapide, ont été des supports importants dans la bonne conduite de cette concertation. 
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- En parallèle, une consultation permanente de la population a été effectuée au travers du 
registre d’observations du public disponible aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
Aucune remarque n’a été formulée sur ce registre. 

- Enfin, les deux réunions publiques ont permis d’associer les habitants et les associations 
pour des temps de présentation et d’échanges. Les remarques et interrogations ont porté 
essentiellement sur : 

o La nécessité de protéger le patrimoine appaméen, 
o La nécessité de prendre en compte le paysage du Terrefort – écrin paysager qui 

compose « le fond de scène » de la ville. 
 
À l’issue des réunions publiques, la population et les membres des associations ont souligné la 
qualité de l’étude ainsi que les réponses apportées par le bureau d’étude. La qualité du diagnostic 
et la lisibilité des enjeux et des orientations prépondérants du territoire, notamment ceux liés au 
patrimoine bâti et naturel dans ce projet d’AVAP, ont permis d’écrire une règle précise et 
ambitieuse. 
 
Au vu des remarques émises tout au long de la concertation, il peut être mis en avant : 

- qu’il y a eu une bonne acceptation des enjeux et des principes de I’AVAP, 
- qu’il n’y a pas eu de remise en cause générale ou partielle des documents établis lors de 

cette procédure. 
 
Ainsi, les modalités de concertation ont bien été prises en compte et l’on peut donc considérer que 
cette concertation a été bien menée. 
 
Il est proposé au conseil de tirer le bilan de la concertation du projet de l’AVAP. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Confirme que la concertation relative à la création de l’AVAP s’est déroulée 

conformément aux modalités fixées par la délibération du conseil municipal 
numéro 3-4 du 28 juin 2012. 

 
Article 2 : Dit que l’étude de création de l’AVAP a été conçue en tenant compte de la 

concertation avec le public, tout au long de la procédure. 
 
Article 3 : Approuve le bilan de la concertation. 

 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 
 

Monsieur DEYMIER indique : « Sur le bilan de la concertation, on ne va pas se voiler la face, c’est 
comme le PLU, on a du mal à inciter les gens à venir voir ce document qui pourtant est majeur 
dans la conservation du patrimoine de Pamiers. Je le mets au vote. » 

 

La délibération est adoptée avec 

29 voix pour 

1 abstention : M. TEYCHENNÉ 

 

3-4 AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

(AVAP) – ARRÊT 

 
- Vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement (loi ENE, dite « Loi Grenelle II ») dont l'article 28 est relatif aux AVAP ; 
- Vu la loi numéro 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine (dite « Loi CAP ») instaurant les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) en remplacement des AVAP ; 

- Vu la loi numéro 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (dite loi LCAP) ; 

- Vu le décret numéro 2011-1903 du 19 décembre 2011 et la circulaire du 2 mars 2012 
relatifs aux AVAP ; 
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- Vu le décret numéro 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
- Vu le code de l’environnement ; 
- Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L103-2 relatif à l’obligation de 

concertation ; 
- Vu le code du patrimoine et notamment les articles L642-1 à L642-10 dans leur rédaction 

antérieure à la loi LCAP susvisée ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-4 du 28 juin 2012 relative à la mise à 

l’étude de l’AVAP et à la constitution de la commission locale ; 
- Vu les délibérations du conseil municipal numéros 4-4 du 26 septembre 2014, 3-5 du 

26 janvier 2018 et 3-1 du 26 septembre 2018, relatives à la modification de la commission 
locale de l’AVAP de Pamiers ; 

- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-1 du 30 janvier 2019 présentant l’État 
d’avancement de l’AVAP ; 

- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-3 du 28 juin 2019 tirant un bilan favorable 
de la concertation avec la population établie tout au long de la procédure de création de 
l’AVAP ; 

- Vu la décision du 4 avril 2019 de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), 
après examen au cas par cas du projet d’élaboration de I’AVAP de Pamiers, en application 
de l’article R.122-18 du code de l’environnement, le dossier n’est pas soumis à évaluation 
environnementale ; 

- Vu l’avis favorable de la commission Aménagement du Territoire du 22 mai 2019 ; 
- Vu la délibération de la CLAVAP du 6 juin 2019 ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération numéro 3-4 du 28 juin 2012 le 
conseil municipal décidait de relancer l’étude de protection de son patrimoine en lançant 
l’élaboration de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Pamiers. 
Préalablement, la ville avait lancé une étude visant l’élaboration d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui n’avait pu aboutir du fait de la 
promulgation de la loi ENE le 12 juillet 2010. 
 
Une AVAP est une servitude d’utilité publique adossée au Plan Local d’Urbanisme (PLU). De 
manière simple, le PLU régit le droit des sols (terrain constructible ou non), l’AVAP régit 
l’esthétique des constructions en cohérence avec le patrimoine local. 
 
L’AVAP se compose d’un diagnostic, d’orientations et d’un corps réglementaire. Ce dernier est 
partagé en règles graphiques et écrites. 
Si l’AVAP a une portée juridique de par son corps réglementaire c’est aussi – et surtout – un outil 
pédagogique destiné aux citoyens et aux entreprises qui redécouvrent l’intérêt du patrimoine et les 
savoir-faire techniques de rénovation et d’écriture architecturale. 
 
À ce jour, en concertation étroite avec l’architecte des bâtiments de France et la CLAVAP : 

- le diagnostic a été validé et présenté en réunion publique le 16 mai 2018, 
- les orientations, le périmètre, la sectorisation de ce périmètre ainsi que les objectifs de 

chacun de ces secteurs ont été validés par la CLAVAP du 21 novembre 2018 (et présenté 
en conseil municipal du 30 janvier 2019), 

- le projet d’AVAP a été validé par la CLAVAP le 6 juin 2019.  
 
En matière de diagnostic, le bureau d’études a repéré, inventorié, décortiqué la construction de la 
ville depuis sa création à nos jours. Les vestiges des strates historiques sont nombreux et sont les 
riches témoins de l’histoire appaméenne. 
Ces éléments se retrouvent dans l’urbanisme (les places, les voies, les canaux…), dans les 
typologies architecturales (maisons de bourgs, maisons fortes, maisons bourgeoises, hôtels 
particuliers, les fermes, le bâti industriel lié à l’eau…), dans les dispositifs architecturaux 
(l’alternance briques/galets, les mirandes…), dans le mobilier (les portes, les menuiseries, les 
volets, les heurtoirs…)… 

L’identité appaméenne se forge dans ce riche décor sous-tendu par une présence végétale 
extrêmement forte. Les parcs et jardins jouent un rôle structurant de la ville, mais c’est surtout 
l’installation de la ville – dans une cuvette au bord de l’Ariège – qui lui confère une identité 
particulière. En effet, les présences du Terrefort et de la terrasse agricole de l’Ariège donnent des 
vues réciproques entre la ville et son écrin paysager d’une grande qualité. 
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Le périmètre proposé de l’AVAP découle de cette analyse. Si le périmètre de la ZPPAUP était 
resserré autour du centre historique et des canaux, le périmètre de l’AVAP s’étend le long de 
l’Ariège, du nord au sud, et du belvédère de la terrasse de la plaine ariégeoise à la crête du 
Terrefort, d’est en ouest. 
Ce périmètre est découpé en cinq secteurs : la ville historique, les faubourgs et villas du XIXième et 
du début du XXième, les hameaux, le grand paysage, les zones d’interfaces avec le patrimoine. Le 
secteur de la ville historique est lui-même sectorisé par typologies architecturales cohérentes (la 
ville historique, le quartier du Pont Neuf, le quartier industriel « AUBERT ET DUVAL »). 
 
Les grandes orientations de l’AVAP s’articulent autour de cinq axes principaux : 

- protéger la richesse patrimoniale, 
- mettre en valeur la qualité du patrimoine, 
- favoriser le maintien et le développement de la richesse écologique et naturelle 

patrimoniale, 
- accompagner l’évolution du bâti, 
- encadrer les modalités de transformation du bâti liées à l’intégration des dispositifs de 

performance environnementale. 
 
Ces orientations sont déclinées en objectifs puis en règles pour chacun des secteurs de l’AVAP. 
 
Les principales prochaines étapes de la procédure seront : 

- consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), 
- consultation des personnes publiques associées, 
- enquête publique (conjointe à la révision générale du PLU et du RLP), 
- présentation pour avis des résultats de l’enquête publique à la CLAVAP, 
- approbation de l’AVAP par le conseil municipal, 
- l’AVAP, servitude d’utilité publique, sera annexée au plan local d’urbanisme (PLU). 

 
La composition du dossier de projet d’AVAP : 
– Le rapport de présentation énonce d’une part les objectifs de protection et de mise en valeur 
du patrimoine, de qualité de l’architecture et du traitement des espaces publics et paysagers et, 
d’autre part, les objectifs de développement durable attachés au territoire de l’aire. Ils sont 
compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLU. 
– Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental (en annexe du rapport de 
présentation) fonde I’AVAP et traite dans sa partie patrimoine architectural, urbain, paysager, 
historique et archéologique de la géomorphologie, de l’histoire et des logiques d’insertion, de la 
qualité architecturale du bâti, et dans sa partie environnementale, de l’analyse des tissus, une 
analyse des implantations et matériaux de construction au regard des objectifs d’économie 
d’énergie. 
– Le règlement comprend les prescriptions particulières à chaque secteur réglementaire (secteur 
urbain et secteur paysager) et les prescriptions de protection et de mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain et paysager. 
– Le document graphique fait apparaître le périmètre de l’aire et établit à partir d’une typologie 
architecturale notamment en fonction de la composition architecturale des bâtiments, de leur 
époque de construction, de leur style ou de leurs caractéristiques esthétiques, de leur mode 
constructif et de l’usage des matériaux, les règles de conservation des immeubles et des espaces. 
 
Il est proposé au conseil d’arrêter le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) de Pamiers, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Arrête le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) de Pamiers, tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : Soumet pour avis le projet d’AVAP à la commission régionale du patrimoine et 

de l’architecture (CRPA) et aux personnes publiques associées. 
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Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique (conjointe à la révision 
générale du PLU et à la révision générale du RLP) et à signer tout document 
nécessaire. 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, autant sur la procédure 
publique, je me suis abstenu, parce qu’effectivement, c’est difficile de mobiliser, autant en 
commission, il y a eu un vrai travail de commission, on a pu échanger, les élus étaient là, donc, j’ai 
tout à fait apprécié le travail, y compris en CLAVAP avec l’administration, d’autant qu’il y avait un 
sujet sur lequel on débattait depuis un moment, qui était le classement ou non de prairie qui est à 
côté de la maison des associations, sur laquelle il y avait un projet de parking, donc, de bitumage 
et y compris en CLAVAP, on a eu l’échange et j’ai eu le plaisir de découvrir à la dernière séance 
que vous aviez abandonné le projet de parking et que la prairie était classée en jardin 
remarquable.  
Donc, je voulais saluer ce point et faire une proposition, Monsieur le Maire, puisque l’on manque 
de parkings, il y a un espace qui est, en distance, par rapport au pont du canal, puisque c’est ce 
qui nous intéressait et la découverte du canal, qui est devant l’école Cazalé, qui est cette ancienne 
pompe à essence miteuse qui est horrible à l’entrée, là, il y a un espace que l’on pourrait paysager 
et faire un bon parking de 30 places qui pourrait tout à fait servir et l’école de Cazalé et Loumet, 
donc, voyez, on doit pouvoir arriver à trouver un équilibre, mais en tout cas, je suis satisfait que 
l’on ait pu protéger cette prairie qui est dans le patrimoine du parc de l’évêché dont nous sommes 
propriétaires jusqu’au Muret. Et puis quand on peut éviter de goudronner surtout dans cette 
période, on se rend compte que le goudron et le béton, avec l’évolution du climat, on va le payer 
cher. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « D’autres questions ? Non, je mets au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-5 CREATION D’UN PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DES MONUMENTS 

HISTORIQUES 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de l’Urbanisme ; 
- Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles L621-30 et suivants ainsi que les 

articles R621-92 à 95 ; 
- Vu la loi numéro 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine ; 
- Vu l’avis favorable de la commission Aménagement du Territoire du 22 mai 2019 ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que la loi relative à la liberté de création, à l’architecture 
et au patrimoine du 7 juillet 2016 (dite « loi LCAP ») a créé une alternative aux actuels rayons de 
protection de 500 mètres : les Périmètres Délimités des Abords (PDA). 
Les PDA ont été insérés dans le code du patrimoine, dans le but d’adapter les servitudes de 
protection aux enjeux patrimoniaux territorialisés et à la réalité du terrain. En ce sens, ils 
participent à une meilleure protection de l’environnement du monument historique en comparaison 
des rayons de protection de 500 mètres, souvent sujets à interprétation, notamment du fait du 
critère de co-visibilité difficile à appréhender. 
Ces PDA s’affranchissent de la distance de 500 mètres, pour déterminer les secteurs qui 
contribuent réellement à la mise en valeur du monument historique inscrit ou classé. 
Par conséquent, les PDA peuvent être plus restreints ou plus larges que les périmètres de 
500 mètres pour s’adapter aux enjeux caractéristiques de chaque secteur concerné. 
 

1. Un travail mené conjointement avec l’architecte des bâtiments de France pour créer 
un Périmètre Délimité des Abords sur le territoire de Pamiers 

 
Conformément à la procédure de création des PDA décrite au sein du code du patrimoine, dans le 
cadre de la création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
l’architecte des bâtiments de France a proposé aux services de la ville de réfléchir à la création 
d’un PDA sur le territoire de Pamiers. 
Il est précisé que, de façon générale, les PDA sont délimités à partir d’une étude des abords des 
monuments historiques concernés, réalisée à la lumière des enjeux patrimoniaux et paysagers de 
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chacun des secteurs visés et sur la base d’éléments de cadrage fournis par l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Ariège. 
L’étude préalable à la création d’un PDA vise à définir la servitude de protection du monument 
historique en recherchant le périmètre de protection adapté, de façon à désigner les ensembles 
d’immeubles, bâtis ou non, qui participent de l’environnement du monument historique, pour en 
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité (conformément aux dispositions de 
l’article L621-30 du code du patrimoine). Ce périmètre permet ainsi de modifier le périmètre 
déterminé par une distance de 500 mètres, en l’adaptant à la réalité du terrain, notamment du 
parcellaire, pour une application cohérente de la servitude et moins sujette à interprétation. 
Localement, pour Pamiers, l’étude préalable à la création du PDA est l’étude de l’AVAP. La société 
KARGO – en charge de l’étude de l’AVAP – a réalisé la proposition du PDA appaméen. 
 

2. Adapter les rayons de protection aux réels enjeux de protection patrimoniale et faire 
coïncider les périmètres de protection avec l’AVAP 

 
La ville de Pamiers et l’architecte des bâtiments de France ont travaillé sur un projet de création 
d’un PDA autour des monuments historiques de la ville. L’étude de l’AVAP a permis d’aboutir à la 
proposition du PDA. 
L’étude porte sur la ville et son écrin paysager, leurs réciprocités ainsi que leurs qualités 
patrimoniales, architecturales, urbaines et paysagères. Elle permet de déterminer les secteurs qui 
contribuent réellement à la mise en valeur de la ville et de ses monuments historiques, et ce, 
indépendamment de la notion de distance de 500 mètres. 
 
Par ailleurs, la loi LCAP dispose qu’en dehors du périmètre de l’AVAP, la servitude des abords de 
500 mètres autour des monuments historiques compris au sein de l’AVAP continue à exister, ceci 
engendrant un enchevêtrement de périmètres peu cohérents. 
Dès lors, il est proposé de créer un PDA visant la suppression des rayons de 500 mètres et ainsi 
faire coïncider le PDA avec le périmètre de l’AVAP.  
 

3. Cadre législatif et réglementaire – Procédure 

 
Selon l’article L621-31 du code du patrimoine, « le périmètre délimité des abords [...] est créé par 
décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, après 
enquête publique [...] Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit 
concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme [...] 
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme [...] diligente une enquête publique 
unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité 
des abords. » 

Les enquêtes publiques portant sur la délimitation de PDA doivent être réalisées conformément au 
code de l’environnement. 
L’article R621-94 du code du patrimoine précise que « en cas d’accord de la commune [...] 
compétent en matière de plan local d’urbanisme [...], le périmètre délimité des abords est créé par 
arrêté du préfet de région ». 
« La décision de création d’un périmètre délimité des abords est notifiée par le préfet de région à la 
commune [...] compétent en matière de plan local d’urbanisme […] L’autorité compétente annexe 
le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L153-60 ou 
L163-10 du code de l’urbanisme », selon l’article R621-95 du code du patrimoine. 
Le PDA proposé fera l’objet d’une enquête publique conjointe avec les procédures de révision 
générale du plan local d’urbanisme (PLU), de création de l’aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP) et de révision générale du règlement local de publicité (RLP). 
 
Le conseil municipal se prononcera sur l’approbation du PDA après la remise du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Une fois approuvé en conseil municipal, le PDA sera créé par arrêté préfectoral, puis annexé au 
plan de servitude du PLU. 
 
 
Considérant que le PDA joint en annexe des présentes est plus adapté à la réalité du terrain ainsi 
qu’aux enjeux patrimoniaux et paysagers des abords des monuments historiques de Pamiers, que 
les actuels rayons de protection de 500 mètres, il est proposé au conseil de donner un avis 
favorable à la création du PDA annexé à la présente délibération. 
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Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Donne un avis favorable à la création du Périmètre Délimité des Abords (PDA) 

annexé à la présente délibération. 
Article 2 : Précise que le PDA sera soumis à enquête publique, organisée conjointement 

avec les procédures de révision générale du plan local d’urbanisme (PLU), de 
création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) 
et de révision générale du règlement local de publicité (RLP). 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique relative au PLU de 
Pamiers et à signer tout document nécessaire à la présente. 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Je vais expliquer ce qu’est le PDA : quand vous avez un 
périmètre… Le monument aux morts a été classé monument historique, à Pamiers, comme dans 
beaucoup de villes. Or vous savez que des monuments historiques, il y a automatiquement un 
périmètre de 500 mètres autour, qui relève de l’ABF, on peut et surtout quand on a fait une AVAP, 
demander un accord avec l’ABF, que ce périmètre soit réduit, là où il ne se justifie pas. Notamment 
les 500 mètres autour du monument aux morts, on est sur la zone des Canonges et là, il n’y a pas 
besoin que l’architecte intervienne. Donc on vous propose de créer un périmètre délimité aux 
abords des monuments historiques, pour sortir de ce périmètre les endroits qui n’ont pas besoin 
d’être vus par l’ABF, et ça ne se fait qu’en accord avec l’ABF et avec la commission régionale. Si 
vous êtes d’accord, je vous propose de le voter. » 

 
Monsieur CID indique : « Juste une interrogation sur cette procédure, dans le texte, il est dit que 
c’est l’architecte des bâtiments de France qui nous l’a demandé. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « L’architecte le demande aussi, parce que quelque part, ça lui 
enlève du travail. Ça lui simplifie les choses, parce que chaque fois lui demander sur une villa qui a 
n’a aucun intérêt, son avis, ça lui fait des charges de travail, c'est pour ça que les ABF sont 
demandeurs des PDA. Il faut savoir qu’aux Pujols, ils viennent d’en faire un. Ce sont eux qui le 
demandent, mais nous aussi, on le souhaite, parce que les Appaméens, on ne va pas les embêter 
sur une villa aux Charmettes parce qu’il y a le périmètre du monument aux morts. » 

 
Monsieur CID indique : « Pour le coup, j’ai regardé les documents graphiques et vous parliez tout 
à l’heure du périmètre autour du monument aux morts, et notamment, de l’autre côté de la voie 
ferrée, il y a, dans ce que l’on vient de voter auparavant, notamment l’AVAP, il y a des bâtiments 
qui sont intéressants d’un point de vue patrimonial, je pense à la villa qui est après le… et bien sûr, 
je n’éviterai pas de penser que le projet, je ne sais pas s’il est encore en vie, mais le projet 
VETTES est en plein dans ce périmètre et moi, je verrais d’un bon regard, que l’architecte des 
bâtiments de France donne un avis sur ce projet. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Le projet de PDA du périmètre se colle à l’AVAP. C’est-à-dire que 
dans l’AVAP, nous avons mis la bordure de l’avenue du Capitaine Tournissa. Pas le terrain 
VETTES, la bordure du Capitaine Tournissa. Ce qui veut dire que le PDA n’est plus un cercle, ça 
vient découper, suivre, le périmètre de l’AVAP, en fait, c’est d’avoir une cohérence. Mais les villas 
dont vous parlez seront toujours protégées puisqu’elles sont dans le périmètre AVAP. » 

 

La délibération est adoptée avec 

26 voix pour 

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

Mme CAMPISTRON  

 
Madame DEDIEU quitte la salle et donner procuration à Françoise COURATIER 

 

3-6 BILAN DE LA CONCERTATION DE LA PROCEDURE DE REVISION DU 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L581-14, L581-14-1 et R581-79 ; 
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- Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment l'article L103-2 ; 
- Vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, dite loi « Grenelle II » ; 
- Vu le décret d’application n° 2012-118 relatif à la publicité extérieure ; 
- Vu le Règlement Local de Publicité (RLP) du 7 décembre 2000 révisé en date du 

29 septembre 2004 en vigueur à Pamiers ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 4-6 du 28 novembre 2014 relative à la 

prescription de la révision générale du RLP de Pamiers et fixant les modalités de 
concertation avec la population ; 

- Vu le débat sur les orientations et objectifs du projet du RLP qui s’est tenu en séance du 
conseil municipal du 26 septembre 2018 ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) a 
été prescrite par délibération du conseil municipal numéro 4-6 du 28 novembre 2014.  
 
Cette délibération mentionne en son article 2 que, conformément aux articles L103-2 et suivants 
du code de l'urbanisme, sont soumises à la concertation de la population et des associations 
locales, les études préalables au projet de révision du RLP pendant toute la durée de son 
élaboration. 
 
Cette concertation s’est déroulée pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 
du projet de RLP. Conformément à la délibération de prescription de révision, les modalités de la 
concertation ont été les suivantes :  

- information des habitants par la publication d’avis sur le site internet de la commune et par un 
affichage en mairie ; 

- par l’ouverture d’un registre en vue de recueillir les observations éventuelles du public, mis à 
disposition, à l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture ; 

 
La procédure de révision arrivant à son terme, il convient désormais d’établir le bilan de cette 
concertation. 
 
Le bilan de la concertation de la révision générale du RLP de Pamiers est annexé à la présente. 
 
Il est proposé au conseil de tirer le bilan de la concertation du projet de Règlement Local de 
Publicité tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Confirme que la concertation relative au projet de RLP s’est déroulée 

conformément aux dispositions de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme et 
aux modalités fixées par la délibération de prescription du RLP du conseil 
municipal numéro 4-6 du 28 novembre 2014. 

 
Article 2 : Dit que la révision du RLP a été conçue en tenant compte de la concertation 

avec le public et les acteurs de la publicité, préenseignes et enseignes, tout 
au long de la procédure. 

 
Article 3 : Approuve le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente 

 
Article 4 : Tient à la disposition du public le bilan de la concertation. 

 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vais intervenir sur le plan dans son ensemble, comme ça, 
ça sera fait, je ne reprendrai pas la parole. Dire que c’est un plan local de publicité, pour 
restreindre la publicité embellir la Ville, on en est loin, en tout cas, celui qui en était chargé est un 
commerçant et proposer à un commerçant de faire un plan contre la publicité, c’est comme donner 
la clé du poulailler à un renard, c’est difficile et je le comprends professionnellement. Moi, quand je 
vois que la Mairie a installé des panneaux… » 
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Monsieur DEYMIER indique : « C’est pour moi le renard ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tu sais, c’est comme la clé de la cave, j’ai pris le renard, tiens-
toi là, sinon, on peut en trouver d’autres. Plaisanterie à part, quand on voit les panneaux 
électriques extérieurs qui consomment énormément d’électricité, c’est un gâchis écologique, et 
que la Mairie l’ait décidé sans qu’on ne l’ait jamais passé en Conseil municipal, c’est pris sur 
l’enveloppe commerce, vous avez implanté des publicités un peu partout, je veux dire que ce n’est 
pas un plan de lutte contre la publicité, ce n’est même pas une régulation. Alors je vous fais une 
proposition simple, c’est que chaque fois que l’on enlèvera un panneau de publicité à Pamiers et 
Dieu sait qu’il y en a, on plante un arbre à la place. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Contrairement à ce que tu penses, on va en planter des arbres. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Oui, on va planter des arbres, mais pas des palmiers de vrais 
arbres. Vous savez pourquoi on plante des palmiers à Pamiers ? C’est parce qu’il n’y a pas de 
feuilles à ramasser. C’est tout simplement ça la motivation. Mais c’est triste. » 

 
Monsieur CID indique : « On s’abstiendra sur ces deux points, pas simplement pour la 
concertation, mais sur le principe de ce règlement de publicité, parce qu’effectivement, on sent 
bien qu’on ne va pas au bout de l’aspect réglementaire, et je rejoins Michel, sur ce qui est pollution 
lumineuse, concrètement, il y avait un courrier, je ne sais plus de quelle association, qui est 
annexée aux documents… Paysages de France, je pense qu’il y a quand même tout un tas de 
demandes qui n’ont pas forcément été suivies et notamment dans les zones 3 et 4, l’extinction 
entre 23 heures et 6 heures du matin, je pense que l’on aurait pu. Je crois que vous l’avez 
maintenue en zone 3, mais pas en zone 4, donc, vérifiez, mais je pense que ça a été retiré. Si 
vous comptez l’inscrire, c’est très bien, mais je ne pense pas que ça soit inscrit. C’est-à-dire que 
dans ces zones-là, on pourra donc, quasiment toute la nuit, laisser allumés ces grands panneaux 
lumineux, qui en termes de développement durable, ne sont pas… » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « On fait les deux points en même temps quelque part. Sur le 
règlement local de publicité, le prochain, nous interdisons les panneaux lumineux. Ceux qui 
existent, ont deux ans, pour se mettre en conformité. Ces panneaux-là disparaîtront, dans deux 
ans, mais ils disparaîtront. Et pourquoi ils y sont ? Parce que la réglementation ne nous autorisait 
pas à les interdire. Et pour l’extinction, je le reprendrai, je le relirai, mais l’idée, c’est d’être même 
plus restrictif que ce que permet la réglementation nationale. Parce que, de tête, la réglementation, 
c’est 24 heures, je crois, et nous, on a été plus restrictif. Mais l’idée, c’est que ça soit partout pareil. 
Je mets au vote d’abord le bilan de la concertation. » 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 

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

CAMPISTRON, M. TEYCHENNE 

 

3-7 REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE ARRÊT 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L581-14, L581-14-1 et R581-79 ; 
- Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment l'article L103-2 ; 
- Vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, dite loi « Grenelle II » ; 
- Vu le décret d’application n° 2012-118 relatif à la publicité extérieure ; 
- Vu le Règlement Local de Publicité (RLP) du 7 décembre 2000 révisé en date du 

29 septembre 2004 en vigueur à Pamiers ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 4-6 du 28 novembre 2014 relative à la 

prescription de la révision générale du RLP de Pamiers et fixant les modalités de 
concertation avec la population ; 

- Vu le débat sur les orientations et objectifs du projet du RLP qui s’est tenu en séance du 
conseil municipal du 26 septembre 2018 ; 
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- Vu la délibération numéro 3-6 du Conseil Municipal du 28 juin 2019 tirant un bilan 
favorable de la concertation avec la population établie tout au long de la procédure de 
révision du RLP ; 

- Vu l’avis favorable de la commission Aménagement du Territoire du 22 mai 2019 ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération numéro 4-6 du 28 novembre 2014, 
le conseil municipal prescrivait la révision générale de son Règlement Local de Publicité (RLP) en 
visant les objectifs suivants : 

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

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

communication extérieure sur la commune 

 
Considérant le débat du 26 septembre 2018 au sein du conseil municipal sur les orientations et 
objectifs du projet du RLP, conformément aux dispositions de l'article L153-12 du Code de 
l'Urbanisme : 

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

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

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

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

périphériques. 
 
Considérant la délibération numéro 3-6 du Conseil Municipal du 28 juin 2019 tirant un bilan 
favorable de la concertation avec la population établie tout au long de la procédure de révision du 
RLP, 
 
Il est proposé au conseil d’arrêter le projet de révision du RLP, tel qu’il est annexé à la présente 
délibération. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Arrête le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 
 
Article 2 : Soumet le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) aux personnes 

publiques associées. 
 
Article 3 : La présente délibération et le plan local d’urbanisme annexé à cette dernière 

seront transmis au préfet du département de l’Ariège. 
 
Article 4 : La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R.153-3 du code 

de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique (conjointe à la révision 

générale du PLU et à la création de l’AVAP) et à signer tout document 
nécessaire. 

 

La délibération est adoptée avec 

25 voix pour 

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

Mme CAMPISTRON  
1 voix contre : M. TEYCHENNÉ 
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3-8 DECLASSEMENT D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL SISE 

PLACE DES 3 PIGEONS 

 
- Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que la place des 3 Pigeons est classée en partie en 
domaine privé municipal et en partie en domaine public municipal. En effet, sur un ensemble 
d’environ 3 100 m², une emprise d’environ 730 m² est classée dans le domaine public de la ville. 
 
Cette emprise du domaine public constitue un délaissé de voirie qui n’a pas de de desserte ou de 
circulation. 
 
Conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière : « le classement et le déclassement 
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […]. Les délibérations concernant 
le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 
l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie ». 
 
Il est proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement de cette emprise sise place des 
3 Pigeons à Pamiers, issue du domaine public municipal, d’environ 730 m². 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Prononce le déclassement de cette emprise sise place des 3 Pigeons à 

Pamiers, issue du domaine public municipal, d’environ 730 m². 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je ne comprends pas, ce petit bout de terrain, il fait 230 m² et 
après avoir vu les plans, je suis allé sur place, parce que je ne comprenais pas en quoi cet espace 
n’était plus utilisé, n’était pas bien desservi, et la circulation n’était pas assurée. Je suis allé voir. Il 
s’agit du parking des trois pigeons, du Cyprès au fond. Donc, ce n’est pas un bout de terrain, c’est 
le parking. Avec les poubelles et avec l’arrêt de bus… à mon avis, là, vous avez un problème, il y a 
une erreur quelque part. Je ne vois pas pourquoi, c’est le parking, on ne peut pas le couper en 
deux, qui est un service public, le côté Maison SOULA, resterait dans le domaine public, et on 
passerait après le cyprès dans le domaine privé, alors que l’on a les poubelles. Il n’y a rien de 
délaissé. Or vous savez que la loi, là-dessus est claire, il faut justifier la non-utilité, or, là, non 
seulement c’est utile, mais quand on a refait la rue, on a investi et on a même amélioré 
l’accessibilité en agrandissant la rue Jean Durroux, donc, il y a une erreur quelque part. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Je pense que l’on ne se comprend pas. Là, on parle de la place, 
qui n’est pas dans le domaine public, mais dans le domaine privé de la commune. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Elle est dans le domaine public et elle doit y rester, tout le 
parking est dans le domaine public. Vous le passez dans le domaine privé, il n’y a aucune raison 
de le faire. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Il y a quelque chose qui m’échappe, là. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais c'est ce que je te dis. Déclassement : sont dispensés 
d’enquête publique préalable, etc. L’opération envisagée a pour conséquence… aux fonctions de 
desserte et aux circulations… » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Non, la place est dans le domaine privé de la Commune. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, elle est dans le domaine public et vous voulez la passer 
en domaine privé, c’est ce qui est écrit. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B2CB6E3A4551BC1CE810C1C87A74C94.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20111024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B2CB6E3A4551BC1CE810C1C87A74C94.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20111024
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Monsieur DEYMIER indique : « On va l’ajourner, ça n’a aucune importance. Pour moi, la place est 
dans le domaine privé, et comme c’est une ancienne voirie, que l’on veut passer du domaine 
public au domaine privé… On le verra en septembre. J’avoue que je ne suis pas rentré dans ce 
dossier, parce qu’il y en a tellement que pour moi, c’est du détail. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Oui, c’est un détail, il y a le problème de l’aliénation. Tu sais 
que la jurisprudence depuis 1566 et l’édit de Moulin est très clair là-dessus. La République l’a 
repris après la monarchie, donc, ce n’est pas un détail. » 

 

Le Conseil décide d’ajourner ce dossier 

 

3-9 ACQUISITION D’UN TERRAIN RUE DES CHEMINOTS ÉLARGISSEMENT 

D’UNE VOIE PUBLIQUE 

ADDITIF 

 
- 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 ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-1 du 19 décembre 2018 relative à 

l’acquisition d’un terrain sis rue des Cheminots ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération numéro 3-1 du 19 décembre 2018, le 
conseil municipal approuvait 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. 
 
Ce montant correspondait au coût de déplacement des coffrets électriques (1 247,40 € T.T.C.), de 
gaz (1 656,38 € T.T.C.) et d’eau (940,25 € T.T.C.), aujourd’hui implantés sur l’emprise acquise par 
la ville. 
 
Par acte du 3 avril 2019, rédigé par Maître BABY à Pamiers, la ville est devenue propriétaire de ce 
terrain. 
 
Or, lors de l’achat de sa propriété, Madame CERNY avait contracté deux crédits. Pour l’achat 
d’une partie du terrain par la ville, le notaire a demandé des levées d’hypothèques aux banques. 
Le montant facturé par les banques est de 530,00 euros. 
 
Ainsi, Madame CERNY, pour avoir cédé une partie de son bien à la demande de la ville 
(élargissement dû à un emplacement réservé du PLU), a dû acquitter une somme de 530,00 euros 
au titre des frais de mainlevée. 
 
Ceci contrevient aux engagements de la ville : l’achat par la ville de ce terrain devait ne rien coûter 
à sa propriétaire. 
 
Il est proposé au conseil de verser une somme de 530,00 euros, au profit de Madame CERNY, 
domiciliée 48 rue des Cheminots à Pamiers. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve le versement d’une somme de 530,00 euros, au profit de Madame 

CERNY, domiciliée 48 rue des Cheminots à Pamiers,  
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-10 PROGRAMME D’ACQUISITION DE FONCIER ECONOMIQUE EN CENTRE-

VILLE DE PAMIERS – IMMEUBLE LEGRAND 

 
- Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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- Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que depuis 2016, la ville de Pamiers a lancé un 
Programme d’acquisition de foncier économique en centre-ville. 
 
En effet, la configuration du bâti du centre-ville fait que les locaux commerciaux sont, pour la 
plupart, d’une surface inférieure à 50 m². Historiquement, les familles de commerçants exploitaient 
le rez-de-chaussée et habitaient aux étages.  
Aujourd’hui l’offre de locaux d’activités de plus de 80 m², sur des emplacements numéro 1, voire 1 
bis est inexistante. Cet État de fait est en contradiction avec les exigences du commerce moderne 
qui nécessite des surfaces comprises entre 90 et 200 m² (selon les activités). 
De plus, les loyers pratiqués sont aujourd’hui incompatibles avec la zone de chalandise dont 
dispose l’hypercentre. Le niveau des loyers est resté le même depuis dix ans alors que la déprise 
du centre-ville s’est accentuée. 
 
Face à ce constat, la maîtrise du foncier économique stratégique semble être une réelle 
opportunité pour résoudre ces freins au développement de la zone. 
 
Un recensement précis des immeubles possédant des locaux d’activités numéro 1 et 1 bis 
disponibles a été réalisé par le service économique.  
 
Dans la continuité des acquisitions déjà réalisées (8), l’immeuble situé 20 rue de la République, 
cadastré section K numéros 1 251 et 1 252, appartenant à la SCI « Les 4 Sergents de La 
Rochelle » représentée par Monsieur Hubert LEGRAND, domicilié 9 rue de la Madrague à 
BEAUPUY (31 850), fait partie des immeubles recensés. 
 
Cet immeuble divisé en copropriété est composé : 

- D’un lot commercial en rez-de-chaussée et cave, d’une surface de vente d’environ 150 m². 
Ce local est libre de toute occupation et de toute location. 

- De plusieurs lots habitats (treize logements) répartis aux étages. Les appartements sont 
loués et sont en bon État d’entretien.  

 
Le propriétaire accepte de vendre à la commune de Pamiers, la totalité du local commercial (rez-
de-chaussée et sous-sol), libre de toute location et occupation, au prix de 140 000,00 euros. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition du local commercial de la copropriété de 
l’immeuble situé 20 rue de la République, cadastré section K numéros 1251 et 1252, appartenant 
à la SCI « Les 4 Sergents de La Rochelle » représentée par Monsieur Hubert LEGRAND domicilié 
9 rue de la Madrague à BEAUPUY (31 850), libre de toute location et occupation, au prix de 
140 000,00 euros. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition du local commercial de la copropriété de l’immeuble situé 

20 rue de la République, cadastré section K numéros 1251 et 1252, 
appartenant à la SCI « Les 4 Sergents de La Rochelle » représentée par 
Monsieur Hubert LEGRAND domicilié 9 rue de la Madrague à BEAUPUY 
(31 850), libre de toute location et occupation, au prix de 140 000,00 euros.  

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Madame FACHETTI indique : « Oui, juste une remarque que l’on voulait partager avec vous. En 
fait, dans la délibération, l’idée est d’agrandir les superficies des commerces, comme c’est 
préconisé aujourd'hui, la demande est plus entre 90 et 200 m², alors que là, ce local commercial 
fait 150 m², donc, on n’est pas contre l’opération, on a voté pour les différentes acquisitions. La 
question est : qu’est-ce qu’on en fait ? Et y avait-il urgence effectivement, à acheter ce bien, 
puisqu’en termes de superficie, il répond aux attentes et aux besoins ? » 
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Monsieur TRIGANO indique : « On l’achète, on le garde en bien communal et c’est un commerce 
qui va être mis à disposition pour créer d’autres activités. Pour le moment, il faut faire l’acquisition 
et ça rentre dans les projets que l’on a faits d’acquisitions. Ça serait dommage de laisser passer 
ou de le laisser fermé indéfiniment, il aura de la vie et vous savez qu’actuellement, il sert aux 
expositions, etc. ». 
 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est un bel immeuble, on s’en sert notamment comme salle 
d’exposition, je voulais simplement dire qu’il y a un vrai problème sur cet immeuble au niveau des 
locations au-dessus.  
Et puisque l’on va donner un joli chèque à ce Monsieur LEGRAND qui habite Toulouse et qui n’est 
pas le LEGRAND que nous avons là, il faudrait quand même qu’il veille à ce que l’occupation de 
cet immeuble de rapport soit régulée et qu’il fasse son travail de propriétaire sur des baux qui sont 
censés être géré en bon père de famille selon l’expression ancienne, désuète, mais réelle. Je vous 
rappelle que l’inauguration de Crailsheim, nous avions une locataire au premier étage qui hurlait 
pendant toute la cérémonie, qui était saoule comme une vache, et en discutant avec les 
commerçants autour, ils m’ont dit : « Mais c’est toute la journée que nous avons ce spectacle, il y a 
un vrai problème dans cet immeuble. » Donc, je pense que l’on aura du mal à installer un 
commerce quand vous avez un tel accueil au premier étage, parce que visiblement, cette dame 
n’a que ça à faire et que ça la passionne. Et il faudrait d’urgence que vous preniez des décisions, 
au moins vers le propriétaire, parce que nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ça ne relève pas 
de la police municipale à la limite de la police nationale, parce qu’il y a quand même des 
expressions qui tombent sous le coup de la loi. Mais dans tous les cas, si vous voulez revendre ce 
local, réglez le problème du reste de l’immeuble parce que ça devient grave. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Pour le moment, on parle du fonds de commerce en bas, qui est 
contre qui s’abstient ? Merci. » 

 

La délibération est adoptée 

 

3-11 CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER MUNICIPAL SIS PLACE DES 

3 PIGEONS 

 
Monsieur DEYMIER indique qu’il doit quitter la salle, car il est personnellement concerné par ce 
dossier. 
 
Monsieur DEYMIER quitte la salle. 
 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

- Vu l’évaluation du service des domaines du 20 juin 2019 ; 

- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-8 du 28 juin 2019 relative au déclassement d’une 
emprise publique sise place des 3 Pigeons ; 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que Monsieur François BASSAS ou toute société 
représentée par Monsieur François BASSAS, domicilié 24 avenue de Foix à Pamiers (09100), 
souhaite acquérir l’Office de Commerce et des Entreprises accompagné de deux terrains nus 
mitoyens.  
 
Comme indiqué sur le plan joint, il s’agit : 

- d’un terrain bâti, prélevé sur la parcelle cadastrée K numéro 1 337, d’une superficie au sol 
d’environ 90 m², 

- d’un terrain nu, prélevé sur une emprise déclassée du domaine public, d’une superficie 
d’environ 40 m². 

- D’un terrain nu, prélevé sur la parcelle cadastrée K numéro 1339, d’une superficie d’environ 
75 m². 

 
Le projet consiste à créer un restaurant de terroir au cœur du centre-ville de Pamiers. Les deux 
terrains nus mitoyens seraient le support d’une extension de l’immeuble existant. 
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Conformément à l’avis des domaines, cette cession pourrait être consentie au prix de 
70 000,00 euros – pour l’immeuble – plus 88,00 €/m² – pour les terrains nus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession de cet ensemble immobilier au profit de 
Monsieur François BASSAS ou toute société représentée par Monsieur François BASSAS, 
domicilié 24 avenue de Foix à Pamiers (09100), comme indiqué ci-dessous : 

- un terrain bâti, prélevé sur la parcelle cadastrée K numéro 1 337, d’une superficie au sol 
d’environ 90 m², au prix de 70 000 euros, 

- un terrain nu, prélevé sur une emprise déclassée du domaine public, d’une superficie 
d’environ 40 m², au prix de 88,00 €/m², 

- d’un terrain nu, prélevé sur la parcelle cadastrée K numéro 1 339, d’une superficie 
d’environ 75 m², au prix de 88,00 €/m². 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la cession de cet ensemble immobilier au profit de Monsieur 

François BASSAS ou toute société représentée par Monsieur 
François BASSAS, domicilié 24 avenue de Foix à Pamiers (09100), comme 
indiqué ci-dessous : 

- un terrain bâti, prélevé sur la parcelle cadastrée K numéro 1 337, d’une 
superficie au sol d’environ 90 m², au prix de 70 000 euros, 

- un terrain nu, prélevé sur une emprise déclassée du domaine public, 
d’une superficie d’environ 40 m², au prix de 88,00 €/m², 

- d’un terrain nu, prélevé sur la parcelle cadastrée K numéro 1 339, 
d’une superficie d’environ 75 m², au prix de 88,00 €/m². 
 

Article 2 : Dit que la vente est conditionnée à la création de l’activité « restaurant » : 
- le démarrage de l’activité doit intervenir dans un délai maximum de deux ans 

à compter de la date de signature de l’acte authentique de vente. 
 

Article 3 : Précise que la signature d’un acte authentique de vente est un élément 
constitutif de son consentement à vendre. La vente est donc conditionnée par 
la signature de l’acte authentique de vente ; et le transfert de propriété et de 
jouissance est différé au jour de signature de l’acte authentique de vente. 

 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « C’est tout simple, il y a un restaurant que vous connaissiez qui 
était le restaurant qui s’appelait DEYMIER, et Monsieur BASSAS qui en était le gérant ou en tout 
cas, le responsable était connu pour un restaurant de qualité. Ce monsieur a rompu son bail pour 
des questions qui ne nous concernent pas et il est, aujourd'hui, à la recherche d’un local pour 
créer un restaurant de qualité dans Pamiers. Après beaucoup de discussions avec lui et sa femme, 
on les a convaincus de venir s’installer au centre-ville dans le quartier ANRU, donc, c’est une 
chance inespérée pour nous. Il est donc, acquéreur de cette partie qui était le local réservé à 
l’office du commerce, qui va être relogé ailleurs et ce local dont il va être propriétaire pour la 
somme de 78 000 €, va devenir un restaurant gastronomique, en plein cœur de Pamiers. Ce n’est 
pas facile de prendre quelqu’un de l’extérieur et de le faire venir au centre-ville et je crois que c’est 
une chance pour nous d’avoir ce restaurant qui va s’installer en Ville. Qui est contre ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On ouvre le débat avant de voter. Il y a des limites quand 
même. Vous nous demandez, aujourd'hui de vendre l’actuel office du commerce, vous aviez déjà 
demandé de vendre l’ancien office du commerce pour faire des restaurants, avec la pépinière 
d’entreprises d’ailleurs, je vous rappelle que l’on a investi en régie 90 000 € pour rénover le 
bâtiment. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, pas celui-là. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Si celui-là, on est aux commissions, on suit le travail, on sait de 
quoi on parle. Je comprends que ça vous dérange. On a un seul espace public cohérent, en 
centre-ville, que sont les Trois Pigeons, le parking, les pelouses, la Providence et ce bâtiment qui 
est l’office du commerce. Malheureusement, la Mairie n’a pas souhaité l’intégrer, avec un projet 
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global de rénovation de la providence, d’aménagement pour en faire un lieu de vie aussi important 
que la Place de la République dans le contrat de Ville. Ça ne vous a pas effleuré et là maintenant, 
vous allez vendre par petit lot. Le restaurant gastronomique on le connaît, puisqu’il était chez 
DEYMIER, et avant il était chez RAJA, je veux dire que ce n’est pas l’arrivée d’un trois étoiles à 
Pamiers, c'est un cuisinier présent sur la Ville, qui fait une très bonne cuisine, mais ce n’est pas le 
miracle que vous annoncez. Ce qui me gêne, Monsieur le Maire, et là, on recommence, vous avez 
donné des permis de construire pour foutre tous les restaurants en haut au Chandelet. Il y a eu le 
départ de la pizzeria, il y a eu, il n’est pas là, mais l’installation d’un caviste là-haut, il y a eu, bien 
sûr les restaurants qui ont été fait sur l’office du commerce, dans les anciens bâtiments, de 
l’abattoir, tout cela vous avez organisé le déménagement en centre-ville. Et là, vous allez brader 
un bâtiment, en plus qui est de très bel intérêt qui va avec la Providence parce que c’est l’ancien 
préau de la Providence pour installer quelqu’un que je respecte, mais qui va bénéficier d’un passe-
droit à 70 000 €, il n’y a même pas d’appel à la concurrence, c’est-à-dire : « On a un projet qui est 
pensé, avec la Providence, le parking, s’il y a de jeunes restaurateurs, venez ». Tout se fait dans le 
secret de votre bureau, ça fait des années que ça dure, vous vendez le patrimoine municipal aux 
copains et aux autres. Aux gens qui vous font plaisir ou à vos lubies. Je vous dis, là, ça suffit, ce 
n’est pas acceptable, qu’il y ait un projet global présenté, de la zone, comme mettre des 
commerces à la Providence, ça serait une idée, qu’on y mette, ce que je vous ai proposé, le 
cabinet médical, mais découper en rondelles la Providence et faire des cadeaux à 70 000 € en 
plein centre-ville, à côté d’un parking, alors que l’on a acheté la moitié de la Ville, dont on ne sait 
que faire, c’est inadmissible. Vous ne pouvez pas faire ça, et si vous le faites vous en prendrez la 
responsabilité, ça sera un nouveau cinéma. Comme vous avez vendu les terrains du cinéma et 
Millane et qu’aujourd’hui, on ne peut pas reprendre ce terrain, parce que le gars a encore les droits 
de vente et qu’on n’a pas pu installer Mercedes dessus. Là, vous allez avoir un dossier qui ne 
sortira pas, parce qu’effectivement, c'est un cuisinier sympathique, mais je ne suis pas sûr qu’il y 
ait l’argent derrière pour faire une opération de ce type. Mais ce n’est pas grave, les élections 
seront passées, tout le monde sera content. En tout cas, ce dépeçage que vous faites 
systématiquement des biens publics, on l’a vu à l’abattoir, on le voit là et on le verra encore 
ailleurs, je parlerai de la fameuse maison Major plus tard. Ce n’est pas acceptable, nous ne 
l’accepterons pas. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous ne l’acceptez pas, c’est votre droit, moi, je vous répète que 
d’avoir un restaurant de qualité, car il est de qualité, vous n’y connaissez peut-être rien en 
gastronomie, je n’en sais rien... » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « J’ai été directeur pendant vingt ans de l’Institut supérieur du 
tourisme et de l’hôtellerie, j’ai quelques connaissances. Occupez-vous des tentes, moi, je 
m’occuperai du restaurant. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est parfait. C’est un bon restaurant, il s’installe au centre-ville, il 
va faire des travaux à son compte, le prix de 78 000 € est un prix que les Domaines nous ont 
donné. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On s’en fout, les Domaines, c’est un avis, vous le vendez en 
dessous du coût. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Nous, on n’est pas là pour faire un bénéfice. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ce n’est pas un bénéfice que je vous demande de faire, c’est 
de respecter la mise à concurrence. Que les gens qui sont intéressés... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il n’y a pas de mise en concurrence... » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, non, ce sont les copains ». 
 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est les copains ! Tout le monde est copain avec moi, c’est 
extraordinaire ! » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Oui, à ce prix-là, on le serait. Mais je vous signale que vous ne 
pouvez pas voter, tout simplement parce que cette délibération prévoit la vente d’une partie du 
parking. On vient d’annuler la délibération. » 
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Monsieur TRIGANO indique : « Non, non, on ne touche pas au parking. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous ne pouvez pas voter puisque vous avez retiré la 
délibération précédente. Monsieur le Directeur général des services, veuillez le confirmer à 
Monsieur le Maire qui ne comprend rien. » 

 
Monsieur MORISON indique : « On ne peut pas voter, puisque l’emprise n’a pas été déclassée. 
Donc, vous ne pouvez pas vendre la petite partie, mais vous pouvez vendre l’ensemble du 
bâtiment, vous ne pouvez pas vendre la partie du foncier qui est sur le domaine public. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Il faut une délibération autre, on ne peut pas voter celle-là. » 

 
Monsieur MORISON  indique : « Mais vous pouvez la modifier, c’est un projet de délibération. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous la représenterez au prochain Conseil. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, non, on le passe à celui-là. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, on ne peut pas voter ça, si vous votez ça, on fait un 
recours au Préfet sur le contrôle de légalité. Si vous voulez le prendre comme ça, on le prend 
comme ça, on est quand même en République. » 

 
Monsieur MORISON indique : « C’est-à-dire qu’il faut retirer la parcelle qui est sur le domaine 
public. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Là, sur le côté, on ne prend pas. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais c’est dans la délibération. » 

 
Monsieur MORISON indique : « Non, voilà, ça, il faut le retirer de la délibération. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous retirez les deux, vous reviendrez en septembre. Vous 
n’avez pas eu l’examen. Allez, cession de septembre... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Taisez-vous TEYCHENNÉ ! » 

 
Monsieur MORISON indique : « Vous votez le fait que vous ne vendez pas avec la partie du 
foncier sur le domaine public. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On ne vend pas la parcelle, Monsieur. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais c’est marqué que vous la vendez ! On ne va pas réécrire 
la délibération en Conseil. » 

 
Monsieur MORISON indique : « Ça, c’est un projet de délibération, vous pouvez le voter sans la 
parcelle. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous faites n’importe quoi, renvoyez ça en septembre, sinon 
vous avez un recours en légalité. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non, on le vote sans la parcelle. » 

 
Monsieur MORISON indique : « Voilà. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais vous ne pouvez pas, dans la délibération, c’est marqué. 
La délibération fait foi. » 

 
Monsieur MORISON indique : « Ça n’est qu’un projet de délibération. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On peut modifier en séance, on a le droit de modifier en séance. » 
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Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Sauf s’il y a opposition. Il faut qu’il y ait unanimité du Conseil 
pour qu’il y ait modification. Ce que l’on fait régulièrement, mais pas là. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On demande au Conseil un amendement, c’est la loi. Donc, qui est 
d’accord pour passer un amendement pour supprimer cette parcelle ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vous invite à réfléchir avant de voter, quand même. C’est 
grave, en matière de copinage, on a rarement fait mieux. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il n’y a pas de copinage. Pourquoi voulez-vous qu’il y ait 
copinage. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « La preuve, vous ne voulez pas mettre en concurrence. C’est 
vous qui décidez qui, il y a, et à quel prix. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Parce que l’on veut un restaurant. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, les restaurants, vous les avez mis à l’extérieur. Vous ne 
voulez rien du tout là. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « L’amendement, on a le droit ou pas ? » 

 
Monsieur MORISON indique : « Oui. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Alors, l’amendement, qui est contre ? Personne. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais si, je suis contre moi ! » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Alors, dites-le. Qui est contre : 1. »  

 
Vote d’un amendement :  

 
Monsieur TRIGANO indique : « Une fois que l’amendement est voté, on modifie et on fait la vente 
du local à Monsieur BASAS. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Monsieur le Maire, si vous le permettez, nous, on s’abstient, on 
partage, effectivement le constat. Autant nous sommes tout à fait pour l’installation d’activités 
commerciales et de restauration sur le centre-ville, même si, comme le disait Monsieur 
TEYCHENNÉ, jusqu’à maintenant, on leur a plutôt facilité l’évasion vers l’extérieur. Donc, ce n’est 
pas contre le projet de restaurant que ce soit clair, mais par contre, effectivement, le morcellement 
de cet îlot qui pourrait être un îlot structurant pour le centre-ville, c’est complètement aberrant de 
procéder ainsi. Donc, nous sommes contre la façon dont vous le faites. Mais par contre on est, 
bien sûr, pour l’installation d’un commerce et d’autres activités, d’un restaurant en centre-ville. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Il serait bien mieux dans la cour de la Providence, mais vous 
découpez tout en morceaux. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « S’il vous plaît Monsieur. Madame, je vous réponds simplement, 
vous avez raison, vous vous abstenez, c'est votre droit. Moi, je vous signale qu’il n’est pas facile 
de faire venir un restaurant en centre-ville à Pamiers. Pour une fois que l’on a l’occasion d’avoir un 
restaurant de qualité et je répète qu’il est de qualité, ça, c’est vrai. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Personne ne remet en cause sa qualité. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur, s’il vous plaît. Vous avez raison, mais de toute façon, ce 
restaurant, c’est une chance. Croyez-moi, Madame, il y a des mois et les mois que je travaille pour 
le faire venir, parce qu’il voulait partir purement et simplement ailleurs, définitivement. Pour une 
fois que l’on avait un restaurant qui contrairement à ce que dit Monsieur TEYCHENNÉ, est un 
restaurant de très bonne qualité, croyez-le. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Attendez, Monsieur le Maire, je ne mets pas en cause le 
restaurateur, je mets en cause sa capacité financière et je vous dis que l’on verra, quand le projet 
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existera. Mais de toute façon, le problème n’est pas là, ce n’est pas Monsieur BASAS le problème, 
c’est le fait que vous, dans votre bureau, vous faites le prix et vous décidez. En plus, les 
règlements de comptes avec DEYMIER, ça, ce n’est pas mon problème. Mais franchement, ce 
sont des méthodes inacceptables en démocratie. Vous vendez le patrimoine de la Commune, en 
tête-à-tête, c’est la vieille méthode des années 80, ça continue, ça perdure, vous en avez le droit, 
légalement et votre majorité vous suit. C’est ça qui est le plus désolant. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Voilà, on a le droit, légalement, on a pris l’amendement qui était 
légal. On a retiré la parcelle. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous aurez quand même un contrôle de légalité dessus. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On ira au contrôle de légalité. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vais vous dire pourquoi, parce que vous n’avez pas donné 
le contenu de l’amendement. Si vous voulez que ça soit légal, expliquez quel est l’amendement. 
C’est le folklore ici ! Écrivez-le l’amendement si vous voulez qu’il passe. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Jean-Pierre s’il vous plaît. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je sais, je ne comprends rien, je ne sais rien, et c’est vous qui 
présidez la séance, c’est le cirque ce soir ! Jean-Pierre, écrivez-lui l’amendement, qu’il le lise. Vous 
ne pourrez pas dire que je ne suis pas de bonne foi et de bonne composition, parce que là, vous 
vous retrouviez retoqué au contrôle de légalité. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « L’amendement que nous présentons retire de la note la phrase 
suivante : « d’un terrain nu prélevé sur une emprise déclassée du domaine public, d’une surface 
de 40 m². Voilà l’amendement. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On ne l’a pas entendu. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Oh ! Tu nous fais suer ! On va le relire, est-ce que quelqu’un veut 
qu’on le relise ? Même ceux qui s’abstiennent, vous voulez qu’on le relise ? »  
 
Madame FACHETTI indique : « Oui, s’il vous plaît, Monsieur le Maire. » 

 
Monsieur VILESPY indique : « L’amendement a pour objet de retirer de la note 3-11, la phrase 
suivante : « D’un terrain nu, prélevé sur une emprise déclassée du domaine public, d’une surface 
d’environ 40 m². » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On met donc au vote l’amendement. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est toujours ça de gagné, c’est un bout du parking qui ne 
sera pas privatisé. Les Appaméens vous remercient de cette élégance. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur TEYCHENNÉ, excusez-moi, on remet au vote ce qui 
vient de vous être lu, pour le retrait de cette… Monsieur VILESPY, s’il vous plaît, on remet au vote 
le retrait de cette ligne. » 

 
Monsieur VILESPY indique : « Vous soumettez le principe de l’amendement. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Premièrement, le principe de l’amendement, qui est 
contre l’amendement ? On le met au vote cet amendement, c’est-à-dire le fameux retrait de la 
parcelle de 40 m², qui est contre ? Qui s’abstient ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Personne n’est contre protéger le bien public, donc, c’est 
normal. » 
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Monsieur TRIGANO indique : « Maintenant, on met la délibération modifiée, c’est-à-dire sans la 
parcelle en question. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Est-ce que vous pourriez procéder par appel ? Parce que là, 
on ne sait pas ce que fait la majorité. Personne ne bouge. Je voudrais voir la majorité voter ça. Je 
ne vois pas pourquoi, nous, on est obligé de lever la main, et eux ne lèvent jamais la main. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous voulez quoique la majorité lève la main ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Que vous fassiez voter normalement, c’est-à-dire : pour, 
contre, abstention. Je ne vois pas pourquoi, on est les seuls dans ce Conseil, à lever la main à 
longueur de soirée. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Alors, s’il vous plaît, pour la cession avec le retrait, qui est pour 
lever la main ceux qui sont pour. Vous voulez compter les mains, Monsieur ? Comptez les mains, 
s’il vous plaît Magali, comptez les mains. Il faut faire les choses. Lève la main Françoise. Gardez la 
main levée. Qui s’abstient maintenant ? Levez la main. Qui est contre ? On a assez joué à « levez 
la main », est-ce que c’est bien ? Est-ce que ça vous va, Monsieur TEYCHENNÉ ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Écoutez, je vous ai sauvé la délibération, vous pourriez dire 
merci quand même. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vous remercie, de même que je vais vous remercier, d’ailleurs, 
pour la lettre que vous nous avez envoyée au sujet du veilleur de nuit, de l’infirmier de nuit. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est dans les questions diverses. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Justement, je vais vous répondre, pour une fois que je vous 
remercie. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « En plein milieu du Conseil, si vous voulez. Allez chercher 
DEYMIER, quand même, il va sécher là-bas. »  
 
Monsieur TRIGANO indique : « Avouez, Mesdames et Messieurs qu’il y a de quoi s’amuser. On a 
voté un amendement de suppression de la ligne, du morceau de terrain et ensuite, on a voté à 
main levée, la cession du bâtiment sans le morceau. Le morceau, on le verra ultérieurement. 
Monsieur TEYCHENNÉ a une façon de faire les choses de façon extraordinairement intelligente. » 

 

La délibération est adoptée avec 

28 voix pour 

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

Mme CAMPISTRON  
1 voix contre : M. TEYCHENNÉ 

 

3-12 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE 

ROUTE DE TOULOUSE 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les articles L 2211-1 et L 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que dans le cadre de l’entretien des réseaux, ENEDIS 
souhaite installer un poteau sur la parcelle municipale cadastrée section H numéro 1958 sise route 
de Toulouse à Pamiers. 
 
Pour cela, il convient de constituer une servitude telle que mentionnée dans la convention jointe. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver la constitution d’une servitude sur la parcelle cadastrée 
section H numéro 1958, située route de Toulouse à Pamiers, appartenant à la commune de 
Pamiers et de bien vouloir se prononcer sur les modalités de la convention annexée. 
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Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude sur la parcelle cadastrée section H 

numéro 1958, située route de Toulouse à Pamiers, appartenant à la commune 
de Pamiers. 

 
Article 2 : Approuve les modalités de la convention annexée. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

3-13 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE 

61, 63 ET 65 RUE GABRIEL PERI 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les articles L 2211-1 et L 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que dans le cadre de l’entretien des réseaux, ENEDIS 
souhaite implanter deux ancrages sur les parcelles municipales cadastrées section K numéros 
1518, 1520 et 1522 sises 61, 63 et 65 rue Gabriel Péri à Pamiers. 
 
Ces ancrages permettront d’assurer le maintien de tresses en façade notamment au droit de 
l’immeuble situé 63 rue Gabriel Péri qui est ruiné. 
 
Pour cela, il convient de constituer une servitude telle que mentionnée dans la convention jointe. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver la constitution d’une servitude sur les parcelles cadastrées 
section K numéros 1518, 1520 et 1522 sises 61, 63 et 65 rue Gabriel Péri à Pamiers, appartenant 
à la commune de Pamiers et de bien vouloir se prononcer sur les modalités de la convention 
annexée. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude sur les parcelles cadastrées section K 

numéros 1518, 1520 et 1522 sises 61, 63 et 65 rue Gabriel Péri à Pamiers, 
appartenant à la commune de Pamiers. 

 
Article 2 : Approuve les modalités de la convention annexée. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4-1 SUBVENTION AU FUH (FONDS UNIQUE HABITAT) ET PARTICIPATION AU 

FONDS SPÉCIFIQUE EAU 

 
Madame DOUSSAT, rapporteur, indique que le Fonds Unique Habitat mis en place le 

1er janvier 2005 s’appuie sur plusieurs lois et décrets : 
 la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 

« toute personne ou famille éprouvant des difficultés du fait d’une situation de 
précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son 
accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques 
(article 136), 

 la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 le décret du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement, 
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 Convention de partenariat triennale relative à la mise en place du Fonds Eau 
dans le cadre du Fonds Unique Habitat. 

 
1) SUBVENTION ANNUELLE AU F.U.H 

 
Dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes 

défavorisées (PDALPD), a été institué le fonds de solidarité pour le logement. Ce plan, actualisé et 
signé le 8 novembre 2002 a posé le fonds de solidarité pour le logement (FSL) comme l’un des 
moyens transversaux des différentes actions retenues permettant l’accès ou le maintien de la 
population précaire dans des logements autonomes. 

 
Le fonds abondé par différents partenaires et géré par la CAF, permet d’attribuer à des 

familles en difficulté des aides sous forme de subventions ou de prêts facilitant l’accès ou le 
maintien dans leur logement, lesquelles peuvent être accompagnées d’un suivi social, partie 
intégrante des actions de ce fonds. 

 
Le 1er janvier 2005, le FSL s’est transformé en FUH (Fonds Unique Habitat) et 

regroupe le FSL (Fonds de solidarité Logement), le Fonds d’impayés d’énergie et le Fonds 
d’impayés de téléphone. 

 
Au regard du bilan 2018, les habitants de Pamiers ont largement bénéficié des aides 

pour l’ensemble des trois Fonds. 
 
2) PARTICIPATION AU FONDS SPÉCIFIQUE EAU 

 
La délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental relative au 

Fonds Unique Habitat en date du 16 juillet 2007 a posé la création d’un Fonds Spécifique Eau. 
 
Une convention signée en 2008 par l’ensemble des partenaires dont la Ville de 

Pamiers et Veolia a validé son fonctionnement avec les principes suivants : 
 Contribution des fournisseurs comme unique financement. 
 Secours attribués sous forme d’abandon de créances sur des factures d’eau à 

hauteur de l’enveloppe annuelle déterminée par le fournisseur d’eau. 
 

Le fonctionnement du service des eaux pour Pamiers a pour particularité que Veolia 
n’est que gestionnaire et assure une mission de service public pour : 

 L’eau pour le compte de la Ville, 
 L’assainissement pour le compte du SMEDEA. 

 
Jusqu’en 2016 la Ville a versé pour le Fonds Spécifique Eau la somme de 2 000 € et Veolia 
abondait également à hauteur de 1 500 €. 
 
Lors de la renégociation du contrat de gérance avec Veolia, la ville a inscrit uniquement la somme 
de 2 000 € pour l’ensemble. 

 
 
Depuis le fonds FUH spécifique eau rencontre des difficultés et est dans l'obligation de suspendre 
de plus en plus tôt, l'étude des demandes d'aides sur Pamiers faute d'enveloppe suffisante. 
 
Pour 2019 il est demandé : 

1) Subvention annuelle FUH : de s’engager sur une contribution maintenue à 9 048 € 

2) Fonds spécifique eau : de verser au titre du fonds eau qui est géré par le fournisseur d’eau 
sous forme d’abandon des créances, en l’occurrence Veolia, la somme de 1 500 €, afin de 
revenir à minima à l’enveloppe totale de 2016 soit 3 500 €. 
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Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : décide d’octroyer à la Caisse d’Allocation Familiales de l’Ariège, une subvention 

de 9 048,00 € pour le Fonds Unique Habitat (FUH).  
 
Article 2 : décide de verser à Veolia, la participation de la Ville au fonctionnement du 

Fonds Spécifique Eau pour un montant de 1 500 €. 
 
Article 3 : dit que ces sommes seront inscrites au budget principal sur le fonctionnement à 

l’imputation 65/65738/70 et 65/6574/520. 
 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Simplement, on voit une fois de plus que la renégociation avec 
Veolia, on y laisse des plumes. Ce que je voudrais dire, c’est que l’on a demandé, depuis des 
années, un tarif dégressif pour les gros consommateurs avec piscine et autres, qu’ils aient un 
surcoût et pour les très faibles revenus, que l’on assure un minimum d’eau, là, on voit qu’il y a de 
façon exponentielle, une augmentation des problèmes et que Veolia, excusez-moi l’expression, 
s’en lave les mains, mais ça m’étonnera personne, ce ne sont pas les petites sœurs des pauvres. 
Donc, je ne voterai pas parce qu’il n’y a pas le tarif dégressif, et que c'est Veolia, qui s’en met plein 
les fouilles et nous qui subventionnons. » 
 

La délibération est adoptée avec 

29 voix pour 

1 voix contre : M. TEYCHENNÉ 

 

4-2 GROUPE ALPHABETISATION 

 
Madame DOUSSAT, rapporteur, propose de poursuivre la participation au programme 

d’alphabétisation de femmes et d’hommes d’origine étrangère pour qui l’absence de français oral 
minimum handicape la progression à l’écrit, crée un isolement social, familial et professionnel. 

 
La formation, depuis décembre 2000, est assurée par le GRETA de l’Ariège dans le cadre 

d’un partenariat regroupant la Maison de la Solidarité, le Greta de l’Ariège et la Mairie de Pamiers. 
 
Cette action a démarré sur une initiative municipale pour créer du lien et permettre à des 

femmes, issues de l’immigration, de sortir du contexte familial et de démarrer l’apprentissage du 
français et de sa culture. 

 
La participation financière de la Commune depuis 2001 a conféré à ce titre une image 

positive de la mairie et facilite le travail de médiation et de prévention sur les quartiers de la 
Gloriette et du Foulon. Depuis 2008 la Commune assure entièrement son financement. 

 
Cette action, axée sur les publics des quartiers prioritaires, a prouvé son utilité et permet 

de compléter les actions en cours sur la commune. La ville s’est engagée sur la reconduction de 
l’action pour 2019 à hauteur de 8 000 €. 

 
Il est donc demandé de poursuivre dans ce sens. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve la participation financière d’un montant huit mille euros (8 000 €). 
 
Article 2 : dit que cette somme sera inscrite au budget principal sur le fonctionnement à 

l’imputation 65/65738/523 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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4-3 SUBVENTION 2019 AU C.C.A.S 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la 

ville de Pamiers en date 14 avril 2015, 
 
Vu la convention-cadre entre la ville de Pamiers et son CCAS en date du 10 avril 2015 

définissant les conditions de fonctionnement du CCAS et fixant les modalités de concours et 
moyens apportés par la ville de Pamiers à son CCAS, 

 
Conformément à l’article 25 du décret du 6 mai 1995, qui prévoit que les recettes 

d’exploitation et de fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale peuvent comprendre 
notamment les subventions versées par la commune, 

 
Madame DOUSSAT, rapporteur, indique qu’ainsi la ville de Pamiers apporte par sa 

subvention, son soutien financier au Centre Communal d’Action Sociale afin que soient initiés des 
dispositifs d’aides aux Appaméens en difficulté, inscrits dans une démarche d’insertion sociale 
et/ou professionnelle ; 

 
Il est demandé aujourd’hui le versement de la subvention de 110 000 € comme indiqué 

dans la convention-cadre du 10 avril 2015. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve la participation financière d’un montant de cent dix mille euros 

(110 000 €). 
 

Madame DOUSSAT-VITAL indique : « En tant que “ bonne-sœur ” de la Ville, comme l’a spécifié 
mon collègue Michel TEYCHENNÉ, je vous demande d’approuver la participation financière d’un 
montant de 110 000 €. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tu ne veux pas le débat ? » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL indique : « Mais si, si, je veux bien. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tu fais référence à la convention-cadre de 2015, quelle est la 
progression de votre budget ? Parce que j’ai l’impression que chaque année, on vote 110 000 € 
depuis un moment. » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL indique : « Notre budget ne progresse pas, parce qu’aujourd'hui, 
d’abord, c’est bien géré. Le CCAS comme vous le savez, bénéficiait d’une situation financière 
confortable, suite à des dons. Aujourd'hui, l’étroitesse de notre service ne nous permet pas de 
mettre en œuvre des actions plus valorisantes qui nécessitent un budget supplémentaire, par 
contre, c’est sans vous cacher le déplacement futur du CCAS, où on va avoir des bureaux plus 
vastes, on va certainement pouvoir de bénéficier d’un plus grand partenariat avec des acteurs 
sociaux qui sont déjà présents sur la Ville, et j’espère que l’on pourra étoffer notre personnel et 
multiplier les bonnes actions. Parce que c'est quand même ma préoccupation. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tu prends un langage qui me rappelle des souvenirs, du côté 
de la Providence. La Ville de Pamiers a un taux de pauvreté de 23 %, que le CCAS fait du bon 
boulot, mais avec des moyens limités. Elles font du bon boulot, mais que notre subvention reste 
scotchée à 110 000 €, alors que l’on a vu les besoins dans la délibération précédente sur les 
problèmes de l’eau par exemple, qui est très, très sensible, montre l’intérêt de Monsieur le Maire 
pour ces problèmes-là, il se décharge complètement sur son équipe, j’aimerais que l’on réévalue 
ça, parce que quand on est à 23 % de pauvreté en Ville, on n’est pas fier Monsieur le Maire. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est incroyable, d’un côté, c'est trop, de l’autre côté ce n’est pas 
assez, c’est n’importe quoi ! Vraiment Monsieur TEYCHENNÉ, vous vous rendez compte de ce 
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que vous faites ? Vous vous rendez compte de l’image que vous donnez d’un élu de 
l’opposition ? » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Il n’y a que l’image qui vous intéresse, moi, je suis sur le fond. 
Ça fait trop longtemps que vous ne livrez pas la marchandise. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Oui, mais il y a longtemps, que moi, je suis respecté et que vous, 
vous l’êtes beaucoup moins. » 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Monsieur le Maire changez de ton, il y en a marre. Je vous 
demande d’augmenter le budget du CCAS, je vous demande de mettre un tarif dégressif sur l’eau, 
vous vous en foutez ! Et vous m’attaquez, c'est inadmissible ! Répondez-moi sur les dossiers et 
les propositions que nous faisons. On a fait des propositions toute la soirée, la seule réponse : 
“ Point suivant ”, ou alors on se fait agresser. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Alors : point suivant. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

5-1 CONVENTION VILLE DE PAMIERS – COLLECTIF « UN PEU DE CHAHUT » 

 

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

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

 Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que dans le cadre du rayonnement et des 
missions d’enseignement artistique de son Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC), et 
plus particulièrement de la discipline Théâtre présente depuis de nombreuses années au sein de 
l’établissement, la Ville de Pamiers a souhaité renouveler la mission confiée en 2015 au collectif 
« Un peu de Chahut » pour la création d’un département théâtre dont les parcours d’éveil et 
d’initiation ont été ouverts à la rentrée 2018-2019. 

 Ainsi, dans la poursuite de la mise en œuvre du projet d’établissement 2018-2025 du 
Conservatoire (cf. conseil municipal du 19 décembre 2018) prévoyant la perspective d’ouvrir 
l’enseignement du théâtre aux 2 premiers cycles communs à tous les établissements 
d’enseignement artistique classés par l’État, une réévaluation du volume horaire d’enseignement 
(+ 2h hebdomadaires) permettra de dispenser dans un premier temps les composantes du 
1er cycle spécifique théâtre dès la rentrée 2019-2020.  

 L’accroissement du volume horaire proposé ici constitue une étape vers l’affirmation du 
Conservatoire en tant qu’établissement structurant au sein de son réseau professionnel, faisant de 
cet établissement la seule structure à l’échelle départementale délivrant ce cursus d’enseignement 
théâtral et en mettant à disposition des élèves dès la rentrée scolaire 2019/2020 une nouvelle salle 
dédiée totalement à cette pratique. 

À cet effet, une proposition de renouvellement de convention a été négociée avec la 
compagnie toulousaine qui interviendra au Conservatoire à raison de 8h par semaines, hors 
vacances scolaires. Les modalités d’organisation de ce projet ont un montant total annuel estimé à 
18 720 € T.T.C. et dont la dépense sera imputée à la fonction 311. 

 

Madame ROUSSEAU demande au Conseil Municipal de valider ces conditions :  
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

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

Conservatoire à Rayonnement Communal, à la compagnie « Un peu de Chahut » aux conditions 
fixées par cette dernière. Cette convention a pour objet de définir les relations entre les deux 
structures sur le plan des horaires d’intervention, de mise à disposition de locaux et de matériel, 
les modalités d’accueil et de scolarité et de suivi pédagogique des élèves au sein du 
Conservatoire, ainsi que le montant des interventions et ses modalités de paiement. 

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

la présente  
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La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6-1 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 624 LIEU-DIT « LA 

CAVALERIE » – CONVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L’ARIEGE/COMMUNE DE PAMIERS 

 

Monsieur COTTES, rapporteur, indique au Conseil Municipal que la route de Toulouse a 
fait l’objet de réflexions en vue de sécuriser et faciliter les circulations. 

 
Plusieurs aménagements ont été conçus en collaboration avec le Conseil Départemental 

de l’Ariège, gestionnaire de cette voirie, dont une partie est déjà réalisée. 
 
- Un carrefour giratoire au niveau d’INTERMARCHÉ, 
- Un carrefour giratoire au niveau de l’intersection du chemin de Las Tourelles et du 

chemin de la Cavalerie, 
- Un plateau traversant devant le stade Magnagounet, 
- Un plateau traversant devant la piscine NEPTUNIA, 
- Un plateau traversant face à l’impasse des Camélias. 

 
La présente convention avec le Conseil Départemental de l’Ariège acte l’aménagement du 

giratoire de l’intersection du chemin de Las Tourelles et du chemin de la Cavalerie, du plateau 
traversant devant le stade Magnagounet et ses caractéristiques techniques. 

 
Le financement est assuré par la Commune de Pamiers. Le Conseil Départemental de 

l’Ariège assure la prise en charge des travaux de revêtement de l’anneau du giratoire. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve et valide les termes de la convention d’aménagement du giratoire de 

l’intersection du chemin de Las Tourelles et du chemin de la Cavalerie et du plateau traversant 
devant le stade Magnagounet. 

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

et notamment la convention d’aménagement et son annexe. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

7-1 ADHÉSION À L’ASSOCIATION GEOCC  

(GROUPEMENT D’EMPLOYEURS OCCITANIE DE SPORTS, DE L’ANIMATION, DU 

TOURISME ET DES LOISIRS) 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, expose au Conseil Municipal l’utilité d’adhérer et d’avoir 

recours aux services GEOCC. 
 
Cette association a pour objet : 

 De consolider les emplois mis en place 

 De mieux organiser l’emploi dans l’intérêt des salariés, des bénévoles et des 
adhérents 

 De développer le partenariat avec notamment le mouvement sportif et d’animation, 
ainsi qu’avec les secteurs du tourisme, les loisirs et de l’éducation populaire. 

 D’apporter à ses membres une aide ou des conseils en matière d’emplois ou de 
gestion des ressources humaines. 
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À caractère départemental, le GEOCC s’intègre dans le cadre des politiques publiques 
pour l’emploi et s’inscrit localement dans le but social en luttant contre le chômage et en 
accompagnant dans un parcours de formation ces salariés. 

L’adhésion s’élève à un montant de 65 € – soixante-cinq – euros pour l’année 2019, 
décomposée ainsi : droit d’entrée 30 € – trente euros - adhésion du 1/6/2019 au 31/12/2019 35 € –
 trente-cinq euros. 
 

Cette mise à disposition rentrera en vigueur pour compléter le personnel territorial affecté 
aux secteurs d’activités du GEOCC. 

 
Des conventions de mise à disposition seront établies pour chaque agent choisi et proposé 

par l’association, auprès de la ville de Pamiers pour les activités d’animation (exemplaire en 
annexe). 

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

du Comité Technique en date du 24 juin 2019 : 5 avis des représentants du personnel (2 avis 
favorables (UNSA) + 3 abstentions (1 FO et 2 CGT)) et 1 avis favorable des représentants de la 
collectivité ; 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : autorise Monsieur le Maire à adhérer à l’association GEOCC    
 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer avec cette association les contrats de mise à 
disposition et d’autres conventions de promotion de l’emploi dans son champ d’activité.  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

7-2 ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, expose au Conseil Municipal la nécessité de délibérer 

sur l’organisation de la semaine scolaire. 
 
Suite à la décision de la commune de rester à l’organisation de la semaine scolaire sur 

4 jours et demi (9 demi-journées incluant le mercredi matin) les différents conseils d’école ont 
proposé de modifier les horaires de la semaine scolaire. 

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

du Comité Technique en date du 24 juin 2019 : 5 avis des représentants du personnel (2 avis 
favorables (UNSA) + 3 abstentions (1 FO et 2 CGT)) et 1 avis favorable des représentants de la 
collectivité ; 

 
Voici le tableau récapitulatif : 

ÉLÉMENTAIRES MATERNELLES 

Écoles 
HORAIRES 

ÉCOLES 
ALAE 

MATIN 
ALAE MIDI 
et mercredi 

ALAE SOIR Écoles 
HORAIRES 

ÉCOLES 
ALAE 

MATIN 
ALAE MIDI 
et mercredi 

HORAIRES 
OUVERTURES 

SOIR 

 

CANONGES 

8h45 à 
11h45 

7h45 à 
8h35 

11h45 à 
13h35 

16h à 
18h30 

GABRIEL FAUR
E 

9h à 12h 

7h45 à 
8h50 

12h à 
13h50 

16h15 à 
18h30 

13h45 à 
16h 

14h à 
16h15 11h45 à 

18h30 
(mercredi) 

12h à 
18h30 

(mercredi) 

CARMES 8h45 à 12h 
7h45 à 
8h35 

12h à 
13h50 

16h à 
18h30 

CARMES MAT 8h45 à 12h 
7h45 à 
8h35 

12h à 
13h50 

16h à 
18h30 



58 

14h à 16h 14h à 16h 

8h45 à 
11h45 

(mercredi) 

11h45 à 
18h30 

(mercredi) 

8h45 à 
11h45 

(mercredi) 

11h45 à 
18h30 

(mercredi) 

CAZALE 

9h à 12h 

7h45 à 
8h50 

12h à 
13h50 

16h15 à 
18h30 

CONDAMINES 

8h45 
11h45 

7h45 à 
8h35 

11h45 à 
14h15 

16h30 à 
18h30 14h à 

16h15 
14H15 
16H30 

12h à 
18h30 

(mercredi) 

11h45 à 
18h30 

(mercredi) 

LESTANG 

Élémentaire 

8h30 12h 

7h45 à 
8h20 

12h à 14h05 

16h15 à 
18h30 

LESTANG MAT 

8h45 à 
11h45 

7h45 à 
8h35 

11h45 à 
13h35 

16h à 
18h30 

 

14h15 à 
16h 

13h45 à 
16h 

 

9h à 12h 
(mercredi) 

12h à 
18h30 

(mercredi) 

11h45 à 
18h30 

(mercredi) 
 

 
Cette délibération sera soumise à validation par l’inspecteur d’Académie pour application 

définitive de ces horaires à la rentrée 2019 2020.  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : autorise Monsieur le Maire à proposer cette organisation, pour validation, à 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents concernant l’organisation 

de la semaine scolaire. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

8-1 ACCOMPAGNEMENT DU CEREMA DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

« REINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE » : FORMALISATION DU PARTENARIAT 

AVEC PAMIERS ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE-

PYRENEES 

 
Monsieur GUICHOU, rapporteur, indique que le Cerema a signé le 1er février 2019 une 
convention-cadre de partenariat avec le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du Programme national Action Cœur de 
ville.  
 
Cette convention prévoit que le Cerema apporte son appui à une collectivité par région dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Réinventons nos cœurs de ville » lancé par le ministère 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en liaison avec le 
ministère de la Culture et en partenariat étroit avec la Cité de l’architecture et du Patrimoine. 
 
Pour la région Occitanie, le Cerema va accompagner la commune de Pamiers, lauréate de l’appel 
à manifestation d’intérêt. 
 
Le Cerema assistera Pamiers dans le lancement de l'appel à projets local qui aura pour objectif de 
favoriser l’émergence de projets immobiliers liés au logement, au développement économique et 
commercial, tout en accompagnant fortement les politiques liées aux transitions énergétiques, 
climatique, numérique et sociale. 
 
Dans le cadre de cet accompagnement, le Cerema pourra : 
 
- conseiller sur les conditions de la mise en place de l'appel à projets local ; 
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- participer à l’analyse des offres et aux jurys locaux pour les deux étapes de sélection de 
l’appel à projets ; 

- participer aux ateliers que les collectivités souhaiteraient organiser avec les trois équipes 
retenues pour la seconde étape. 

 
La formalisation de ce partenariat (document cadre) sera définie prochainement en accord avec 
les directives nationales du Cerema.  
 

Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Valide le partenariat avec le CEREMA dans le cadre de sa mission d’accompagnement 
de Pamiers dans la démarche « Réinventons nos cœurs de villes ».   
 
Article 2 : Autorise le Président à signer tout document et à mettre en œuvre les démarches 
nécessaires permettant l’aboutissement des présentes décisions. 
 

Monsieur CID indique : « Juste une question, sur ce partenariat, il n’y a pas de convention à signer 
ou elle n’est pas annexée ? » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « Non, elle nous sera fournie plus tard. Là, on vote un accord. » 

 
Monsieur CID indique : « Je m’interroge, est-ce un accompagnement à titre gratuit ? » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « Tout à fait. » 

 
Madame FACHETTI indique : « Le coût de l’intervention du CEREMA est financé par la Région ? » 

 
Monsieur GUICHOU indique : « Non, ils interviennent… Oui, c’est l’État, ils ont les “ émissaires ” 
de l’État et ils interviennent à ce titre. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
QUESTIONS ÉCRITES 

 
Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Je vais poser les questions, je voulais alerter le Conseil 
municipal sur le problème du service de soins et de réadaptation qui est au Bariol dont il est prévu 
qu’il ferme et soit transféré sur le Chiva, ce qui va poser un problème, puisqu’au Chiva, ça va 
prendre des lits qui sont des lits de soins aujourd'hui. Ça va diminuer la capacité et pour nous, ça 
va affaiblir l’EHPAD du Bariol, qui n’a pas besoin de cela. J’en profite, pour, à la demande de la 
Présidente de l’association qui a défendu, non pas le veilleur de nuit, mais l’infirmier de nuit du 
Bariol qui s’est mobilisé avec toutes les familles : Michèle GOULIER, qui est d’ailleurs présente ce 
soir, de remercier tous ceux qui ont voté la motion que nous avions proposée, pour marquer le 
soutien du Conseil municipal de Pamiers et donc, je l’ai fait par écrit en vous transmettant le 
courrier, je le fais en son nom, verbalement ce soir. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Pourquoi, excusez-moi, elle n’est pas capable de le faire elle-
même ? » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Vous avez entendu des gens de l’extérieur parler en Conseil 
municipal ? » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Mais elle l’a posée à moi. J’ai un courrier. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais vous vous êtes opposé à la motion. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « J’ai un courrier de remerciement, comme tous les gens qui s’en 
sont occupés. » 
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Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Monsieur le Maire, récupérez la couverture, si vous voulez, ce 
n’est pas grave, on a l’infirmier, c’est ce qui compte. Vous récupérez, c’est grâce à Monsieur 
TRIGANO que l’on a récupéré l’infirmier. Les Appaméens apprécieront. C’est ridicule. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Ce n’est pas moi, c’est tous. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Répondez-moi sur le SSR. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « C’est une rigolade, les personnes écrivent. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Expliquez-moi, répondez sur un dossier sérieux. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Mais ça, ce n’est pas possible, moi, je ne récupère rien du tout, ce 
n’est pas moi qui l’ai obtenu, c’est nous tous. On a tous fait une démarche collective. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tellement collective que vous avez voté contre. Arrêtez ! Ça n’a 
aucun intérêt. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Ça va, taisez-vous donc. » 

 

Madame FACHETTI indique : « Mais Monsieur le Maire, c'est vrai, rappelez-vous les débats que 
nous avons eus en Conseil communautaire à ce sujet, on a dû y passer plus de vingt minutes pour 
vous convaincre de proposer au vote la délibération et vous avez refusé, vous, de participer au 
vote. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Oui, Madame, et moi, j’ai fait une démarche personnelle, comme 
tout le monde. » 

 

Madame FACHETTI indique : « On attend la réponse de Madame la Ministre à votre courrier 
d’ailleurs. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Madame, je vous en prie, vous n’avez pas la parole, c’est 
Monsieur TEYCHENNÉ. Continuez. Mais arrêtez de parler au nom de tout le monde.» 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « On m’a écrit pour me demander de remercier le Conseil, je 
remercie le Conseil. » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « On a tous travaillé ensemble. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Mais je ne vous dis pas le contraire, l’important, c’est que 
l’infirmier soit là. Prenez la couverture et prenez les draps avec, ce n’est pas grave. Répondez-moi 
sur le SSR, c’est ce qui est important, que va devenir le SSR ? Il quitte Pamiers, c’est un service 
public que nous perdons. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « C’est moi qui vais répondre à cette question parce que je me sens 
concerné, dans la mesure où je suis président du Conseil de surveillance du Chiva et donc, je vais 
vous le dire. Il ne fait aucun doute que le SSR à Pamiers qui est abrité dans un bâtiment qui a été 
créé en 1973 ne répond plus aux exigences parce qu’il est totalement obsolète. Je vais vous citer 
quelques mots et d’ailleurs, si vous l’avez fréquenté vous avez pu le constater : l’hôtellerie est non-
fonctionnelle avec 24 chambres privées de douche et des w.c. très petits qui ne permettent pas à 
des personnes handicapées de faire leur toilette. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tout ça, on le sait. Dis-nous ce qu’il va devenir, ou on le rénove 
sur place ou il est transféré au Chiva. Il faut faire quelque chose et c’est même un scandale que 
l’on en soit arrivé là. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Je vais te dire, le SSR était sur Pamiers, il n’y en avait pas sur 
Foix. C’est un héritage du transfert des deux structures. Si on voulait rénover sur place c’est une 
opération qui nécessiterait un coût de 2 M€ et l’ARS avait promis d’y concourir, à hauteur de 1 M€, 
or, le bâtiment est non-conforme et il nécessitait la création de coupe-feu, des cloisons, refaire les 
planchers, opération qui aurait duré au bas mot 2 ou 3 ans de travaux avec une dépense de 10 à 
12 M€. Qu’a-t-il été décidé ? Il a été décidé de transférer ces lits sur le Chiva, au troisième étage, 
dans un esprit de cohérence, où il y aurait, au 3ème étage du Chiva, l’unité de court séjour, les 
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deux SSR, ce qui donnait satisfaction sur le plan personnel. En sachant qu’aux 120 lits, la nuit, il 
n’y a pas de médecin, la journée pour les examens, c'est une cohorte d’ambulances qui font des 
allers-retours. Il n’y a pas de plateau de rééducation, c’est vrai qu’on en est arrivé là après le... » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « C’est-à-dire que l’État a laissé le SSR dans l’état où il est, c’est 
un constat et c’est dramatique. Mais le fait de fermer les lits pour les amener au Chiva, où ils vont 
occuper des lits de soins, ça me semble être un contresens politique, mais ça affaiblit Pamiers, 
c’est encore un service public qui part. Aujourd'hui, ils sont envoyés à Lavelanet, déjà, ce n’est pas 
à Foix qu’ils vont. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Oui, il y en a à Lavelanet, il y en a à Tarascon… Je te signale 
quand même qu’il reste en EHPAD, il ne faut pas confondre EHPAD et SSR, parce que tu mets 
tout ça dans le même sac. On a quand même 130 lits au Bariol. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Ça concerne les personnes âgées, voire très âgées, 
dépendantes, pour une rééducation. »  
 

Monsieur LEGRAND indique : « Oui, mais ici, il n’y a pas de plateau de rééducation. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, il n’y a plus rien, donc, on le laisse partir ” qui veut tuer 
son chien, l’accuse de la rage ». 
 

Monsieur LEGRAND indique : « Madame CAPISTRON. » 

 

Madame CAPISTRON indique : « Les SSR, ne sont pas uniquement pour les personnes âgées, 
c’est une unité absolument sanitaire et c’est interdit qu’elle soit hors du plateau technique. Donc 
déjà le fait qu’il y ait, à cet endroit, un SSR, c’était déjà une aberration, c’était ce que l’on appelle, 
un laisser-aller, pour permettre un héritage. Mais il est temps d’arrêter de mettre des SSR hors des 
plateaux techniques parce que ça ne donne pas toute la chance aux personnes qui y sont. De 
plus, les SSR ne sont pas du tout à obligation d’âge et ce n’est pas 65 ans, c’est parfois beaucoup 
plus jeune. Bien entendu, mon grand souhait aurait été qu’un bâtiment se fasse au sein du Chiva, 
peut-être, mais ça, c’est une autre histoire. En tout cas, il n’y a aucune raison objective, pour 
laisser ou rénover ce bâtiment, qui était déjà une aberration en soi. C’est tout ce que j’ai à dire. On 
peut discuter ensuite de plein d’autres choses, mais on ne peut pas dire que ça va amputer 
Pamiers, ce n’est pas vrai. Quand l’hôpital, il a été décidé de le faire à Saint-Jean-de-Verges, c’est 
là, que tous les élus et nos Maires, avons décidé de mettre cet hôpital là-bas, et ensuite les unités 
sanitaires doivent être situées près du plateau technique. Quand Monsieur LEGRAND dit, qu’il n’y 
a pas de médecin, si, il y a des médecins qui se déplacent, mais il y a une perte de chance, 
puisque de toute façon, il va falloir appeler le médecin, qui va se retrouver au SSR, qui va appeler 
les ambulances et tutti quanti, alors, c'est pour ça qu’on les met près des plateaux techniques. 
Après, on peut dire pourquoi pas avoir fait un SSR, par extension des locaux du Chiva, mais ça, 
c’est un autre problème. Mais moi, je ne peux pas supporter que l’on argumente de garder le SSR, 
pour faire plaisir à n’importe quelle mairie de droite, de gauche ou du centre. Il faut être logique, il y 
a des personnes qui doivent être bien soignées. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Les avis de médecin, je les entends, moi, ce que je vois, en 
tant qu’élu, parce que les médecins, ont tous leur avis sur le dossier. Ce SSR devait être rénové 
qu’il soit ou pas à côté d’un plateau technique, là, on l’envoie au Chiva et on ferme des lits de 
soins au Chiva, pour le mettre. »  
 

Monsieur LEGRAND indique : « Non, on ne ferme pas de lits au Chiva, les durées d’hospitalisation 
ont tendance au raccourcissement. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Le discours macroniste, ça suffit, vous nous répétez le discours 
du ministère. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Ce n’est pas le discours du ministère, c’est que les durées de 
séjour baissent, il y a des lits…  
 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Il y a toujours des raisons techniques quand on ne veut pas 
faire les choses. » 
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Monsieur LEGRAND indique : « Il existe des lits vacants qui permettent de localiser ces lits de 
SSR et qui permettent encore avec 30 lits… » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « discutes-en avec le personnel, tu verras s’ils sont d’accord. »  
 

Monsieur LEGRAND indique : « Je te signale que ces accords-là ont été passés avec le 
personnel. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Le personnel est vent debout pour l’installation nécessaire à la 
fermeture des lits. » 

 

Madame CAPISTRON indique : « Non, non, tu confonds » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Il y a une mauvaise interprétation, ils disent : « On n’est pas 
d’accord, parce qu’il y aura fermeture de lits », or, il n’y aura pas fermeture de lits, il y a 
actuellement, des lits vacants. Ce sont les lits vacants... » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Tu tiens le discours du ministère. » 

 

Monsieur LEGRAND indique : « Moi, j’ai travaillé près de 40 ans dans les hôpitaux... » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Le résultat, c’est que les lits seront occupés par d’autres 
gens... » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Il dit n’importe quoi ! » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Oui ! Est-ce que l’on peut aborder le point suivant ? Laissez-
moi poser la deuxième question. Je dis n’importe quoi et vous, vous faites n’importe quoi. Vous 
voyez, on se rejoint. La deuxième question, justement, elle vous concerne Monsieur le Maire, votre 
projet de maison de santé que vous avez annoncé à corps et à cris dans la Dépêche, pas en 
Conseil municipal, dans la Dépêche, s’organise autour du déménagement d’un cabinet médical 
existant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet ? Parce que dans la Dépêche, 
on n’a pas été très informé, si ce n’est que vous créez une maison de santé avec des médecins, 
dans le centre-ville, pour faire venir des médecins. Est-ce que le Conseil peut être informé après la 
Dépêche ? »  
 

Monsieur TRIGANO indique : « … Si vous m’interrompez une fois, je ne réponds plus. Ce n’est 
pas une maison de santé, d’abord, c’est un local où il y aura douze cabinets médicaux en 
remplacement de cabinets médicaux, qui va être occupé par quatre docteurs qui sont installés 
actuellement : 3 à l’extérieur de la Ville et une à Milliane. Ils vont s’installer là, il va y avoir des 
étudiants, c’est-à-dire des stagiaires, des internes en fin d’année, qui vont venir. Il y aura donc 
quatre cabinets réservés aux internes et il y aura ensuite des cabinets pour des consultants. Ce 
n’est pas une maison de santé, il n’y aura pas d’infirmières, que des médecins, auxquels nous 
louons à un prix très très bas des locaux. Parce que les personnes qui ont envisagé de venir à 
Pamiers pour travailler, ce sont des docteurs, mais des dames qui sont en fin d’études, qui veulent 
avoir des emplacements pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je n’attendrai pas que 
notre Ville devienne un désert médical, avant de faire quelque chose. On a donc un local qui sera 
disponible, mais il s’agit simplement d’un local, c’est tout. Ce n’est pas une maison de santé, ce 
sont les docteurs qui s’organisent. Et qui seront locataires de ces emplacements. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Qui paye ? C’est la Mairie ou les docteurs ? » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Les docteurs payeront leur loyer très, très bas, et la Maire payera 
le décalage. » 

 

Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Les docteurs existants, que vous transférez dans Pamiers, 
eux, ils vont payer le loyer à la Mairie ? » 

 

Monsieur TRIGANO indique : « Ils payeront un loyer très bas, je vous le répète, très au-dessous 
de la valeur des remboursements, mais j’estime que pour garder des médecins… On ne veut pas 
que les médecins s’en aillent. Il y a six docteurs, m’a-t-on dit, qui vont partir à la retraite. Il faut 
prévoir, maintenant, la relève de ces docteurs. Cet immeuble sera à la disposition de docteurs à 
venir. C’est tout ce que je peux vous dire. La séance est levée. » 
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Monsieur TEYCHENNÉ indique : « Non, non, non, je veux répondre, c’est important ! Vous ne 
voulez pas la réponse ? Allez au diable ! Je vous signale quand même pour le Conseil Municipal 
que transférer des docteurs dans un local municipal, ça tombe sous le coup du Conseil de l’ordre 
et des règles de l’ARS. On ne peut pas subventionner des médecins existants et naturellement en 
concurrence avec les autres. C’est ce que je voulais dire, mais comme Monsieur le Maire fait ce 
qu’il veut, quand il veut, on verra le dossier. » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 25. 


