
 

                  
Direction Générale des Services 

 

ORDRE DU JOUR 

 
I -  AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES INTERNES 

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

1-2. Décision modificative n°1 – Budget annexe eau 

1-3. Décision modificative n ° 1- Budget annexe commerce relais  

1-4. Ouverture de crédits d’investissement – Exercice 2020 – Budget principal  

1-5. Ouverture de crédits d’investissement – Exercice 2020 – Budget annexe eau 

1-6. Admission en non-valeur 

1-7. Ajustement du compte 165 – Dépôts et cautionnements reçus  

1-8. Pertes sur créances irrécouvrables 

1-9. Remboursement de frais engagés 

1-10. Reversement des droits de place au profit du comité des fêtes 

1-11. Tarification complémentaire des mises à disposition espace Fernan (salle et club)  

1-12. Versement d’avance sur subvention aux associations 

1-13. Décisions municipales 

1-14. Recensement de la population 2020  

1-15. Schéma de mutualisation entre la Ville de Pamiers et la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège-Pyrénées (CCPAP) 

1-16. Revalorisation de l’IFTS (Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires) – Directeur des affaires 
culturelles 

1-17. Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) Revalorisation du montant minimal annuel de l’IFSE des 
groupes C1 et B3 (tous postes) et groupe C2 (certains postes à responsabilités) 

1-18 Élections municipales 2020 : moyens publics mis à la disposition des candidats (non prévu à l’ordre du 
jour  

II COMMANDE PUBLIQUE 
2-2 Pôle d’Enseignement Artistique – Établissement d’un protocole transactionnel – Lot 5 Serrurerie 

III AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

3-1. Acquisition d’un immeuble situé 5 impasse de la Papeterie 

3-2. Création d’une voie verte route de Belpech Lycée Agricole – Région Occitanie 

3-3. Intégration au domaine public de terrains issus du domaine privé communal 

3-4. Inscription, au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), du sentier 
court de Cailloup 

3-5. Demande de création d’une ZAD (Zone d’Aménagement Différé) à GABRIELAT par la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 

3-6. Villa Major – Avenant n° 1 à la concession d’aménagement 

3-7. Résiliation de l’adhésion au syndicat intercommunal A.GE.D.I. 

IV TRAVAUX 
6.1 Voie de liaison piétons cycles Jeu du Mail / Balussou – Demande de subvention  
6.2 Aménagement Avenue Irénée Cros depuis l’avenue de l’Ariège vers l’avenue de Foix et l’avenue de 

Foix – Demandes de subventions 
6.3 Aménagement de la route départementale n° 624 route de Toulouse – Convention Conseil 

Départemental de l’Ariège / Commune de Pamiers 
6.4 Aménagement de la route départementale n°10 rue Saint Vincent – Convention Conseil Départemental 

de l’Ariège / Commune de Pamiers 

V SPORTS 
5-1 Réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade Balussou. 

VI ENFANCE JEUNESSE 
6-1 Convention de mise à disposition de minibus entre le Service Enfance Jeunesse de la ville de Pamiers 

et le Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 DECEMBRE 2019 



 

6-2 Convention de mise à disposition des salles et des extérieurs du centre de loisirs de Las Parets de la 
commune de Pamiers au Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées 

6-3 Mise à jour des périmètres scolaires 
6-4 PEDT - Convention de partenariat établie entre le conseil départemental de l’Ariège et la Commune de 

Pamiers 

VII CULTURE 
7-1 Don d’une statue représentant Saint Antonin à la Commune par Monsieur VERGER. 
7.2 Convention de partenariat entre le Conservatoire et le lycée Pyrène pour l’enseignement du théâtre 
7-3 Spectacles du 1

er
 semestre 2020 – Liste des évènements gratuits  

7-4 Convention de partenariat entre l’association Musiques au Pays de Gabriel Fauré et la Ville de Pamiers 
7-5 Site de Cailloup – Projet d’aménagement 

 

L’an deux mille dix-neuf et le dix-huit décembre à 18 h le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances en session ordinaire sous 

la présidence de Monsieur le Maire André TRIGANO. 
Date de la convocation : 12 décembre 2019 
Présents : André TRIGANO – Gérard LEGRAND – Claude DEYMIER – Françoise PANCALDI - Maryline 
DOUSSAT-VITAL – Xavier FAURE - Ginette ROUSSEAU – Renée-Paule BERAGUAZ – Alexandre 
GERARDIN - Jean-Marc SALVAING – Francis COTTES – Jean-Paul DEDIEU –- Huguette GENSAC - Jean 
GUICHOU – Émile SANCHEZ - Françoise COURATIER – Clarisse CHABAL-VIGNOLES – Evelyne 
CAMPISTRON - Audrey ABADIE - Jean-Christophe CID - Andrée AUDOUY 
Procurations : Lucien QUEBRE à Claude DEYMIER – Marcelle DEDIEU à Gérard LEGRAND – Gérard 
MANDROU à André TRIGANO – Isandre SEREE DE ROCH à Françoise PANCALDI – Manon SPECIA-
ROUBICHOU à Alexandre GERARDIN – Annie FACHETTI à Jean-Christophe CID 
Absents excusés : Hubert LOPEZ – Juliette BAUTISTA – Anne LEBEAU – Michel TEYCHENNE – 
Bernadette SUBRA – Aimé DELEGLISE 
Secrétaire de séance : Maryline DOUSSAT-VITAL 
En cours de séances : 
Ginette ROUSSEAU quitte la séance et donne procuration à Jean GUICHOU à partir du point 1-1 

Anne LEBEAU présente à partir du point 1-1 

 
 
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 16 octobre 2019. 
 

 Monsieur le Maire indique que les points 7-1 à 7-5 seront traités au début de la séance, 
Madame ROUSSEAU devant partir. 

 

 Monsieur le Maire indique qu’un dossier non prévu à l’ordre du jour a été déposé sur la 
table : 1-18 Élections municipales 2020 : moyens publics mis à la disposition des 
candidats. 

 

 Monsieur le Maire indique qu’un dossier modificatif a été déposé sur la table : dossier n° 1-
1 : décision modificative n° 2 – budget principal. 

 

7-1 DON DE LA STATUE REPRESENTANT SAINT-ANTONIN À LA COMMUNE PAR MONSIEUR 
VERGER 

 
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que M. François-Xavier VERGER domicilié rue du 

Château à 21150 BUSSY LE GRAND, propriétaire d’une statue représentant Saint-Antonin, associée 
originellement au site de Cailloup de Pamiers, après en avoir assumé personnellement une 
restauration récente, souhaite faire don de cet objet d’Art à la Ville de Pamiers afin que ce dernier 
orne de nouveau le site dans des conditions de sécurité que la Ville s’engage à assumer.   

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le don de cette statue au titre 
du Patrimoine culturel de la Ville. 



 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

Article 1 : Approuve le don de la statue St Antonin, propriété de François-Xavier VERGER. 

 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
7-2 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSERVATOIRE ET LE LYCEE PYRENE 

POUR L’ENSEIGNEMENT DU THEATRE 

 

Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville 
de Pamiers a souhaité conforter le soutien apporté à la pratique théâtrale et son enseignement. 
Partenaire institutionnel historique du Lycée Pyrène qui dispose d’une des plus anciennes sections 
Théâtre de la Région Occitanie, la Ville possède également un Conservatoire classé par le Ministère 
de la Culture, celui-ci même doté d’un Département d’enseignement du Théâtre depuis 2017.  

À travers cette convention, la Ville compte formaliser un mode de coopération qui valorise la 
complémentarité des offres de pratique et d’enseignement de cette discipline sur son territoire. Cette 
convention a donc pour vocation d’encadrer les relations partenariales entretenues entre le lycée 
Pyrène de Pamiers et le Conservatoire de la Ville sur les questions de la pratique et de 
l’enseignement du théâtre. 

Ainsi, la présente convention s’articule autour des trois axes suivants : 

1- Une organisation pédagogique complémentaire et respectant les textes officiels 
d’orientations pédagogiques des deux structures 

2- La mutualisation et la mise à disposition d’équipements (ex : salles de cours) 

3- Un soutien financier attribué par la Ville sous la forme d’une subvention annuelle d’un 
montant de 2 000 € au titre de la contribution de la Collectivité pour l’organisation de l’option théâtre 
des classes de 2nde. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les éléments de la convention : 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

Article 1 : Approuve la convention partenariale liant le Conservatoire et le Lycée Pyrène de 
Pamiers dans le cadre de l’organisation de l’enseignement du théâtre, 

 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
7-3 SPECTACLES DU 1ER SEMESTRE 2020 – LISTE DES EVENEMENTS GRATUITS 

 
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique que dans le cadre de sa politique culturelle, la ville 

de Pamiers propose une programmation artistique variée, dont les modalités de tarification et d’accès 
aux publics sont fixées annuellement par le Conseil municipal.  

Par ailleurs, la Ville propose ponctuellement des manifestations dont le choix de la gratuité, 
déterminé conjointement par l’Élu délégué aux Affaires culturelles et la Direction du service idoine, est 
justifié par la nature de l’événement autant que par la dimension qu’elle souhaite donner à ce dernier.  



 

 

Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, la liste des manifestations gratuites, 
figurant au sein de la programmation, et relevant de la Direction des Affaires culturelles et du 
Patrimoine, est proposée ci-dessous : 

 
Jeudi 09 janvier 2020 Présentation de Saison Jeu du Mail 
Samedi 11 janvier 2020 Événement « Avant-première de Saison » Jeu du Mail 
Samedi 25 avril 2020 Trad’in Pamiers (Conservatoire) Jeu du Mail 
Samedi 30 mai 2020 Festival de danse Lieux divers 

Samedi 20 juin 2020 Fête de la Musique Lieux divers 

2 au 4 juillet 2020 Festival « Elles en scène » #3  Th. de Verdure 

  

Enfin, à cette liste pourra se rajouter l’ensemble des représentations et manifestations à 
vocation pédagogiques proposées par le Conservatoire à Rayonnement Communal 
« Marcel Dardigna », ainsi que les actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle (EAC) 
menées par les services de la Direction des Affaires culturelles et du Patrimoine. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le principe de gratuité appliqué 
à la liste d’événement ci-dessus :  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la liste des événements publics gratuits pour la période du 1er janvier au 

31 juillet 2020, 
 
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la 

présente 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
7-4 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION MUSIQUES AU PAYS DE 

GABRIEL FAURÉ ET LA VILLE DE PAMIERS  
 
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique qu’au terme de plus de vingt-cinq années 

d’activité, l’association « Musiques au pays de Gabriel Fauré » a fait part de son souhait d’accroître 
les collaborations avec la Ville de Pamiers et sa Direction des affaires culturelles en développant de 
nouveaux principes pour la mise en œuvre du festival Gabriel Fauré ainsi que le concours 
international de piano.  

 
L’association a également affirmé son souhait de modifier ses missions à un moment où 

ses principaux représentants souhaitent mettre fin à leur activité, remettant ainsi en cause l’existence 
des festivals et concours associés.  

 
Une discussion a été engagée pour que la Ville puisse faire le choix d’assurer la 

continuité du festival, tant il apparaît impossible en termes de notoriété et de développement qu’il 
n’existe plus de festival célébrant le grand compositeur appaméen mondialement connu à Pamiers. 

 
Ainsi, la présente convention, négociée avec l’association Musiques au pays de 

Gabriel Fauré, propose de définir les natures du partenariat entre l’Association et la Ville de Pamiers, 
et les missions de ces deux parties dans le cadre de l’organisation du Festival Gabriel Fauré ainsi 
que du concours international de piano. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider ces conditions :  
 



 

Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Ville de Pamiers et 

l’association Musiques au pays de Gabriel Fauré. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de 

la présente. 
 

Madame ROUSSEAU indique : « Vous avez pris connaissance des missions des uns et des autres. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider. » 

 
Monsieur CID indique : « Bonsoir, c’est simplement une interrogation, on a bien compris que 
l’éminent membre de cette association souhaite prendre du recul, pourquoi une convention et ne pas 
simplement intégrer le programme de l’association dans le programme culturel appaméen ? »  
 
Madame ROUSSEAU indique : « On a fait une convention parce qu’il se retire progressivement et il 
garde encore une petite mission. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ginette, si vous le permettez, je vais répondre à votre place. Tout 
d’abord, le festival Gabriel Fauré, à Pamiers, c’est Monsieur DARDIGNA et je voudrais qu’on lui 
rende hommage, parce que c’est lui qui a eu l’idée de ce festival, c’est lui qui l’a monté et c’est lui qui 
le mène. Monsieur DARDIGNA pour des raisons que l’on comprend bien, trouve que c’est une charge 
lourde et a demandé, d’abord, d’arrêter et a accepté avec la convention que vous avez en main et 
que l’on peut compléter si besoin est de rester, parce que l’on a besoin de lui pour avoir les contacts 
avec les artistes, on a besoin de lui parce qu’il a un relationnel que nous n’oublions pas. D’abord, si 
vous le voulez bien, on rend hommage au travail fait par DARDIGNA et on est heureux qu’il reste. 
Ensuite, pour répondre à votre question : “ Pourquoi n’y a-t-il pas dedans, le programme ”, on pense 
que ça sera l’objet d’une discussion qui aura lieu dans les mois à venir. À savoir combien de festivals 
nous ferons, il y en avait sept et probablement qu’il y en aura quatre ou cinq, mais de très haute 
qualité. Dans le cadre du budget de la culture, il sera donc, augmenté de la dotation que nous 
faisions à l’association, on aura un festival Gabriel Fauré, qui devra fonctionner. Pour le moment, la 
convention, c’est simplement, de nous lier avec l’ancienne association qui était dirigée par 
DARDIGNA et c’est de poursuivre notre but, si la Mairie ne prenait pas en charge les soucis, les 
travaux que ça va demander, le travail effectif, administratif, Monsieur DARDIGNA ne pourrait plus 
assurer. Donc, on fait en sorte que ce partenariat nous permette de continuer ce festival. Monsieur 
CID, quelle est votre question, pour que l’on puisse y répondre réellement. » 

 
Monsieur CID indique : « C’est gentil de m’avoir écouté, Monsieur le Maire, ma question était 
simplement : “ Pourquoi l’objet d’une convention au lieu de directement intégrer le programme du 
festival dans le programme culturel appaméen. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je viens de vous répondre, c’est pour garder Monsieur DARDIGNA 
avec nous. La réponse est que l’on ne veut pas écarter Monsieur DARDIGNA, parce que nous avons 
deux choses : d’abord, le respect du travail qu’il a fait et en plus, par principe, on n’écarte pas les 
gens qui ont travaillé pour la Ville. On met au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
7-5 SITE DE CAILLOUP PROJET D’AMÉNAGEMENT 

 
Madame ROUSSEAU, rapporteur, indique qu’une réflexion sur ce que pourrait être un 

aménagement des terres de Cailloup a été commandée par Monsieur le Maire. 
 
Au stade actuel, il ne s’agit pas d’un projet, mais une préfiguration de projet. 
 
Le rapport remis répond à cette commande, il comprend un diagnostic et des propositions 

d’aménagement. 



 

 
Le point essentiel, bien identifié et point obligé à traiter afin de poursuivre la réflexion est la 

restauration « du logis » en état de ruine. 
 
Enfin, nous pensons que la réalisation d’une passerelle reliant Cailloup et la plaine du Foulon 

est nécessaire à l’ouverture du site au plus grand nombre et répondre aux aspirations « de la nature » 
à quelques minutes de la ville. 

 
Le Maire, favorable à l’aménagement de ce site exceptionnel, demande au Conseil Municipal 

l’autorisation de poursuivre, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : prend acte du projet. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à poursuivre les projets d’aménagement. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Je vous demande de noter aussi que l’on souhaite qu’il y ait une 
passerelle, c’est un travail que nous ferons que nous étudierons. Merci. » 

 
Monsieur CID indique : « Juste une question Monsieur le Maire, pour le coup, je vais vous la poser à 
vous, puisque vous prenez unilatéralement le choix, la décision de faire une étude à six mois des 
élections, pour mettre en place une passerelle entre Cailloup et une partie de la Gloriette. De 
mémoire, il me semble avoir participé un peu au contrat de Ville et je ne me rappelle pas, il ne me 
semble pas avoir abordé, une seule fois, l’histoire de cette passerelle, après, je ne suis pas le seul 
autour de la table à avoir participé. C’est un élément important, je pense que c’est un coût qui va être 
important et ça me paraît un peu fumeux à quatre mois des élections, de lancer cette idée et 
simplement une étude que vous menez, semble-t-il, tout seul. Merci de m’inviter dans votre bureau, le 
jour où vous recevrez les personnes qui font les études. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Merci à vous de venir quand on vous invite. Ceci étant dit, Monsieur, 
pourquoi ? D’abord parce que ce qui est dans le contrat de Ville est dans le contrat de Ville, mais il 
n’a jamais été prévu que ce qui n’est pas dans le contrat de Ville ne sera pas fait à Pamiers. Un 
contrat de Ville, c'est une chose déterminée, mais la vie continue. Deuxièmement, pourquoi six mois 
avant ? Parce que jusqu’au jour où il y aura un nouveau Maire installé, nous continuerons à travailler 
pour la Ville. Car ce n’est pas parce que l’on est à six mois. Les élections sont une chose et le 
fonctionnement de la Ville est là. La Ville tourne, elle fonctionne et tant que l’on sera installé, ça sera 
notre Conseil qui dirigera les débats et qui organisera le travail. Pourquoi une passerelle ? Je n’ai pas 
dit que l’on allait la faire, j’ai dit qu’on était favorable à une passerelle, parce que je crois que ça serait 
une liaison normale entre l’un et l’autre. Comme on ne sait pas actuellement, on n’a pas fait l’étude, 
on n’a pas le chiffrage, on a le temps pour le prochain mandat, pour ceux qui seront là, on a le temps 
de faire ou pas une passerelle. Mais Monsieur CID, ce qui est important, c'est que jusqu’au dernier 
jour de notre mandat à tous, nous sommes encore aux commandes de la Ville et il n’est pas question 
de la paralyser. Ce n’est pas parce que l’on a un contrat de rénovation urbaine, un contrat cœur de 
Ville, un contrat bourg et un contrat Ville, ce n’est pas pour ça que l’on n’a pas le droit de faire autre 
chose. Il faut fonctionner normalement et la Ville doit se faire. Merci, j’ai répondu à votre question. » 

 
Monsieur CID indique : « Pas complètement, je suis tout à fait d’accord, jusqu’au jour où il y a 
changement de Maire à la tête de la Mairie, effectivement, vous devez travailler, j’en suis convaincu. 
Maintenant, à titre d’information, vous avez la passerelle sur le chemin de Cailloup qui a été détruite 
par la dernière crue, la semaine dernière, donc, préoccupez-vous de changer celle-là et de la 
renouveler et après, l’autre passerelle qui tend à passer du quartier de la Gloriette au site de Cailloup, 
on en parlera en temps utile. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On espère bien, Monsieur, refaire la passerelle avec les indemnités 
que nous pourrons toucher pour les dégâts de catastrophe naturelle. Mais de toute façon, on va la 
remettre en état. Mais l’un n’exclut pas l’autre, on peut créer la passerelle et étudier l’autre. Tout est 
possible, on est là pour réfléchir et je suis heureux qu’en cette fin de mandat, vous avez des 
propositions à faire. Continuez à les faire jusqu’au dernier jour. » 



 

 

 
Madame ROUSSEAU indique : « On met au vote cette réflexion s’il vous plaît. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vois que Ginette qui a demandé la parole pour pouvoir se dégager 
en a profité pour passer cinq ou six dossiers, et on lui souhaite une bonne soirée. Mais si tout le 
monde fait comme ça, la prochaine fois, il n’y aura plus d’ordre du jour dans l’ordre, c’était 
exceptionnel. » 

 

La délibération est adoptée avec 

23 voix pour 

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

 
1-1 DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé au conseil de procéder à des 
réajustements et des rectifications des crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget principal, au 
moyen d’une décision modificative n° 2. 
 
Cette décision modificative intervient dans un contexte d’amélioration significative de la qualité 
comptable de la collectivité, et prend donc en compte les crédits nécessaires pour l’atteinte de cet 
objectif. 
 
Dans le détail des tableaux figurant ci-dessous, les mouvements significatifs de la décision 
modificative sont les suivants 

 
Dépenses de fonctionnement :  
 
Chapitre 011 : +352 000 € pour prendre en compte des besoins supplémentaires nés en cours 
d’exercice, principalement sur les comptes liés à l’entretien des bâtiments, des espaces publics et 
des matériels (c/60632 et c/615). Cette DM permet le rattachement des dépenses du chapitre à 
l’exercice 2019. 
 
Chapitre 67 : + 150 000 € pour permettre la mise en œuvre de l’abandon de créance sur le service 
social des employés municipaux décidé en 2010, à hauteur de 119 k€ (qui fait l’objet d’une écriture 
équivalente en recette supplémentaire d’investissement au chapitre 27), et des annulations de titres 
sur exercices antérieurs pour 38 k€ (compensées par des écritures équivalentes en recettes de 
fonctionnement au chapitre 77). 
 
Chapitre 014 : +31 000 € pour permettre le versement à la communauté de communes de sommes 
dues au titre des taxes d’aménagement perçues sur la zone de Gabrielat, supérieures aux prévisions. 
En contrepartie, la somme perçue en recettes d’investissement au titre de la taxe d’aménagement 
(chapitre 10) est également supérieure aux prévisions (chapitre 10 – +40 000 €). 
 
Chapitre 042 : +55 000 € pour prendre en compte en 2019 des régularisations d’amortissements 
antérieurs (qui fait l’objet d’une écriture équivalente en recette supplémentaire d’investissement au 
chapitre 040) 
 
Ces hausses de crédits sont compensées par des diminutions de crédits sur les chapitres 65, 022 et 
68, et par des recettes complémentaires exposées ci-dessous : 
 
Recettes de fonctionnement 
 
Chapitre 70 : +80 000 € de recettes supplémentaires dans le produit des services 

 
Chapitre 73 : +180 000 € de recettes portant notamment sur des rôles complémentaires de fiscalité 
locale et sur la taxe additionnelle sur les droits de mutation (+146 000 €) 
 
Chapitre 77 : + 124 000 € de recettes supplémentaires liées à des régularisations sur exercices 
antérieurs. 



 

 

 
Chapitre 78 : +119 000 € de reprise de provisions sur un contentieux clos, dans lequel les 
conclusions de la Ville ont été retenues 

 
En section de fonctionnement, la décision modificative s’équilibre à 473 000 € répartis comme suit : 
 

 
 

 
 
Dépenses d’investissement 
 
Chapitre 16 : +580 000 € lié à une réimputation au chapitre 16 compte 168751 d’une somme de 
608 750 € prévue au budget au chapitre 041 compte 168751. Cette somme correspond à la dernière 
échéance de paiement à la CCPAP des immeubles acquis par la commune. Une diminution de 
crédits correspondant à la somme en jeu est prévue au chapitre 041 

 
Chapitre 20 : +34 749,99 € correspondant à des besoins supplémentaires en logiciels nés au cours 
de l’exercice. 
 
Chapitre 204 : +550 000 € pour engager l’ensemble des fonds de concours délibérés au profit du 
SDE 09 



 

 
Chapitre 21 et 23 : +410 000 € liés à des immobilisations corporelles achevées avant la fin de 
l’exercice (chapitre 21), financé par redéploiement de crédits figurant au compte 23 – Immobilisations 
en cours -562 000 € 

 
Un transfert de chapitre 4548-01 au chapitre 4541 pour un montant de 22 000 € correspondant à des 
travaux exécutés d’office pour le compte de tiers. Un transfert équivalent figure en recettes 
d’investissement entre le 4548-02 et le 4542. 
 
Recettes d’investissement 
 
Une régularisation de 0,01 € est opérée sur le chapitre 1068. 
 
Chapitre 10 : voir infra (recettes supplémentaires de taxe d’aménagement) 
 
Chapitre 13 : +190 000 € liés à des subventions complémentaires notifiées ou encaissées en cours 
d’exercice 

 
Chapitre 27 : +119 000 € (voir infra chapitre 67 – abandon de créance sur le service social des 
employés municipaux) 
 
Chapitre 040 : +55 000 € (Voir infra chapitre 042 – Amortissements) 
 
Chapitre 454 : +/- 22 000 € voir infra (dépenses d’investissement chapitre 454). 
 
En section d‘investissement, la décision modificative s’équilibre à 403 999,99 € répartis comme suit : 
 

 
 



 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du conseil municipal du 19 avril 2019 approuvant le budget primitif du budget 
principal ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 21 juin 2019 approuvant la décision modificative n° 1 ;  
 

Le Conseil Mucipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article unique : Approuve la décision modificative n° 2 du budget principal et autorise les virements 
de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 
 
Monsieur CID indique : « C’est compliqué d’avoir des informations, parce qu’effectivement, on n’a pas 
réuni la commission. Suite à la réception du document, aujourd’hui sur le bureau, peut-être que mes 
commentaires vont être un peu incohérents, parce qu’il y a peut-être des choses que vous avez 
modifiées entre temps et je ne les avais pas aujourd'hui. Mais voilà, il y avait, dans l’ensemble sur 
cette DM, et il y en a d’autres, nous nous abstiendrons sur ces points-là. De toute façon, on s’était 
abstenu sur le budget, mais c’est l’idée, encore une fois, que l’on n’a pas de lisibilité sur la réalisation 
de l’investissement. C’est un premier point et je vous demanderai, Monsieur le Maire, si c’est 
possible, d’avoir un état de l’exécution de l’investissement qui avait été prévu cette année. Puisque 
l’on avait prévu dans le budget de le réaliser à hauteur de 80 % et je vois que dans le dossier 
aujourd'hui, il y a un appel à un prêt de 7 M€, donc, je vois que l’on a besoin de faire rentrer de 
l’argent, d’un autre côté, au lieu de dépenser des choses pour le faire rentrer, cet argent. Il y a un 
autre point aussi sur le début de cette DM, sur les dépenses de fonctionnement et notamment sur la 
première partie, c’est-à-dire les charges à caractère général le 011. En recherchant un peu dans les 
dossiers sur les comptes que vous citez le 60 632, le 615, juste pour mémoire sur le 60 632, en 2018, 
on avait budgétisé 68 000 €, au budget de cette année : 250 000 € et là encore, on augmente par la 
DM ce compte. Il y a de petits matériels qui finalement deviennent de plus en plus gros. Donc, est-ce 
que c’est normal ? Ensuite, sur ce même chapitre, sur le 011, il y a le 615 “ entretien et réparation ”, 
c’est pareil, la différence n’est pas énorme, mais les budgets sont quand même assez énormes, 
puisqu’en 2018 on était à 615 on rajoute cette fois, alors que l’on avait un budget déjà à 790 000 € et 
j’ai compté la différence entre 2018 et 2019, on est à près de 400 000 € d’augmentation et là, on fait 
une rallonge sur ces comptes-là. Est-ce que vous avez des précisions pour expliquer pourquoi on 
rallonge autant sur ces comptes ? En tous cas, le 011, c’est en termes de fonctionnement quelque 
chose que l’on peut maîtriser et que l’on doit maîtriser. Quand j’entends ailleurs, que l’on demande 
aux services de se serrer la ceinture. Voilà, c’était essentiellement sur ces deux points, si je pouvais 
avoir une réponse. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je vais d’abord vous répondre pour le premier point, pour le budget 
des investissements de l’année. Ça va se terminer le 31 décembre, on va l’avoir et on vous le 
remettra au Conseil de janvier. On vous enverra les éléments pour le Conseil de janvier. Il est difficile 
d’arrêter l’investissement tant que l’on n’a pas terminé la saison.  



 

 
Monsieur CID indique : « Mais si on peut avoir une idée sur la consommation. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Oui, oui, on va vous le dire, on va vous rassurer. On a consommé 
beaucoup plus que les autres années. Je réponds à la deuxième partie. Il y a un emprunt de 7 M€. Je 
voudrais vous signaler que l’emprunt de 7 M€ est une ligne de 7 M€ que les banques nous ont 
accordée sur lequel on tire selon les besoins. Pour le moment et d’ici le 31 décembre, nous n’aurons 
tiré que 4 M€. Je vais vous donner une position qui est très intéressante, c’est la position de la dette. 
Parce que vous savez que ce qui est important, ce n’est pas le montant des emprunts, c’est la dette 
en soit et ce que nous devons. Comme vous pouvez le constater, chaque année, nous remboursons 
environ 3 M€ et ça, nous le remboursons chaque année, de manière récurrente. D’autre part, je vais 
vous donner un chiffre très intéressant. Au début du mandat, c’est à dire en 2014, la dette totale, 
quand on parle de la dette, on parle de la dette de la Ville, le budget, on parle de la dette de l’eau, on 
parle de la dette de tous les budgets annexes, donc, c’est la totalité de la dette de notre collectivité, 
elle était de 24 722 000 €, donc, au début du mandat, avant les investissements et les 
remboursements qui ont été effectués. Et la dette qui va apparaître au 31 décembre, sera 
curieusement de 17 M€, mais en vérité, elle est beaucoup élevée que cela parce que 17 M€, ça sera 
la somme inscrite au bilan. Et cette somme-là, ne tient pas compte des 4 M€ que nous venons de 
débloquer, puisqu’ils ont été débloqués durant ce dernier exercice. Donc, la dette totale de notre 
collectivité sera de 17 + 4 soit 21 M€ et non pas beaucoup plus comme on l’escomptait on a réalisé 
plus de 80 % des investissements qui ont été lancés, mais on ne les a pas tous payés, c'est pour ça 
que l’on a encore une réserve de 3 M€, parce qu’on a des choses qui sont à payer. D’un autre côté, 
nous avons des remboursements de subventions qui ne sont pas rentrés et qui ne seront pas au 
bilan. Puisque tant que ce n’est pas rentré, ce n’est pas au bilan. D’un côté, on a des factures à payer 
et d’un autre, on a des encaissements de subventions à faire. On a été un peu plus loin, parce que 
l’on voulait savoir comment nous serons lorsque l’on aura fini le contrat ANRU, c’est-à-dire, 
théoriquement en 2023, en vérité, vous savez que l’on a une prolongation de 2 ans qui vient d’être 
accordée, donc, c’est 2025, mais on a raisonné, nous, sur 2023, sur 2023, si on ne prend pas les 
rentrées de subventions. On sait très bien que l’on a des subventions, puisque l’on a un accord, de 
14 M€ (12 M€ + 2 M€), mais avant les subventions, nous serions à 24 millions, je parle de la fin de 
l’opération ANRU, mais là-dessus, nous aurons à déduire des choses qui n’auraient pas été 
réalisées, et nous avons à déduire toutes les subventions que nous rentrerons. Je vous rappelle que 
l’on a un droit de tirage, sur les subventions de la rénovation urbaine qui est de l’ordre de 12 M€. 
Malheureusement, on ne rentrera pas les 12 M€ du jour au lendemain, ils rentreront progressivement. 
Ce qui veut dire qu’on reste sur le budget prévisionnel qui avait été fait au début de la rénovation 
urbaine à savoir la dette de la Ville qui était de 24,7 M€ au début du mandat, sera probablement 
autour de 22, voir 23 M€. Donc, on aura une dette relativement égale ou un peu inférieure, mais nous 
aurons investi, à ce moment-là, plus de 44 M€ dans l’opération. Aujourd’hui, vous allez voir apparaître 
une dette de 17 M€, j’attire votre attention, sur ces 17 M€, on rajoute les 4 M€ que nous avons tirés. 
Et par contre, on ne rajoute pas les 3 M€ qui seront à tirer, en janvier, février, mars, avril, on ne 
diminue pas non plus, bien sûr, les subventions qui vont rentrer. Ce qui veut dire que la dette est de 
21 M€ exactement, tous budgets confondus. Donc, on est loin de ce que l’on craignait les uns et les 
autres, puisque je crois que l’on avait parlé de 22, 5 M€, si j’ai bonne mémoire, 22,7 M€ exactement. 
Voilà Monsieur CID, où nous en sommes. On vous donnera la réponse sur les travaux engagés, à 
vous et à tous les Conseillers d’ailleurs et on vous donnera aussi, bien entendu, la précision sur la 
dette que je viens de vous donner. Voilà, j’ai répondu à vos questions. » 

 
Monsieur CID indique : « Pas tout à fait sur la partie fonctionnement, sur le chapitre 011. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Le fonctionnement, je vous laisse le soin d’y réfléchir vous-même, de 
le vérifier en détail. Vous verrez que le fonctionnement d’une part a augmenté, mais d’autre part, les 
recettes ont augmenté. Quand vous parlez des dépenses supplémentaires de fonctionnement, on n’a 
pas fini de les augmenter. Quand, actuellement, on décide, tous ensemble, ici, de vouloir faire de la 
sécurité, à la sécurité, on avait cinq agents municipaux... » 

 
Monsieur CID indique : « Mais, ça, c’est le 012, je vous pose la question sur le 011, ça n’a rien à voir. 
Monsieur le Maire, vous êtes en train de faire une pichenette pour faire la campagne électorale et 
pour dire que vous allez augmenter la sécurité sur Pamiers... » 

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



 

 
Monsieur CID indique : « Monsieur le Maire, je vous pose une question concrète. Le 011, les 
dépenses de fonctionnement, qui n’ont rien à voir avec le 012 qui est le personnel. Je vous demande 
pourquoi ça a augmenté d’autant, c’est tout. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je ne vous réponds pas. Si vous commencez à faire comme ça, vous 
avez les éléments qui vous sont transmis, demandez-les, on vous les donnera. » 

 
Monsieur CID indique : « Mais je vous pose une question sur un truc, vous me répondez sur un autre. 
Vous comprenez que c’est agaçant. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Non Monsieur, je vous réponds sur des questions précises sur les 
frais de fonctionnement. Le fonctionnement, c’est un tout. C’est bien entendu les frais de 
fonctionnement à tel et tel sujet, mais ce sont aussi les frais de fonctionnement du personnel. Alors si 
vous ne voulez pas de réponse, je ne vous la donne pas. Vous savez, malheureusement, on n’est 
pas tous, il y a quelques absents, et un absent principalement, si c’est pour le remplacer et devenir 
désagréable, alors, allez-y, il ne nous reste plus qu’une séance à faire, on la supportera. » 

 
Monsieur CID indique : « Je me demandais à quel moment vous alliez la sortir celle-là. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Laquelle ? » 

 
Monsieur CID indique : « Vous voyez que vous ne m’écoutez pas, c’est incroyable, je vous pose une 
question sur quelque chose et je ne pense pas le faire de manière agressive, simplement, c'est une 
question, on n’a pas eu de commission sur les finances, je vous pose une question assez claire, vous 
me répondez à côté. Je pense effectivement, m’énerver un peu, parce que la question est 
relativement claire et vous me répondez à côté. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous vous adressez à moi, Monsieur LEGRAND va vous répondre. 
Monsieur LEGRAND est aux finances, il va vous répondre. » 

 
Monsieur CID indique : « J’ai posé une question à Madame ROUSSEAU tout à l’heure, c’est vous qui 
avez répondu. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Et alors ? Ici, il y a un maire et des adjoints qui font leur boulot. Le 
Maire a le droit de répondre. Si vous voulez que je ne parle pas, attendez un peu, ça va venir, j’aurai 
une extinction de voix bientôt à l’allure où ça va. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « J’ai dit au début de mon propos que cette décision modificative 
intervenait dans un contexte d’amélioration significatif de la qualité comptable de la collectivité. Il 
s’avère que, non pas par habitude, mais les charges de l’exercice de l’année N-1, n’était pas 
forcément, jusqu’à présent et depuis des années, mises sur le compte, sur l’annualité de N0. C’est-à-
dire l’annualité dans laquelle nous sommes. Or actuellement, à la fin de l’exercice, tous les comptes 
seront soldés et les dépenses inscrites sont les dépenses de l’année 2019, plus les arriérés qui font 
que cette somme paraît élevée. Autrement dit, on repart avec une annualité d’exercice qui part du 
1er janvier de l’année N, à l’année N+1, c’est pour ça. Ça paraît élevé effectivement, mais on pourrait 
se dire qu’il y a eu des dérapages. Non, il n’y a pas eu de dérapage, il y a eu, simplement, le 
rattrapage de l’année précédente qui n’avait pas été pris en compte. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous avez la réponse. On met au vote. » 

 

La délibération est adoptée avec 

24 voix pour 

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

 



 

1-2 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE EAU 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé 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 du budget annexe eau. La décision modificative permet de 
prendre en compte les mouvements suivants : 
 
En fonctionnement : 

– régularisation d’amortissements antérieurs pour 31 000 € 

– recettes de surtaxe inférieures aux prévisions pour -21 000 € 

 
Par redéploiement de crédits : 

- Crédits inutilisés au compte 617 pour 40 000 € 

- Diminution du virement à la section d’investissement pour -12 000 € 

 
En section d’exploitation, la décision modificative s’équilibre à -21 000 € répartis comme suit : 
 

 
 

 
 
En investissement 

- Besoins de crédits supplémentaires sur le chapitre 16 (emprunts) : 10 € 

- Besoins de crédits supplémentaires sur le chapitre 20 (frais d’études) : 20 000 € 

- Besoins de crédits supplémentaires sur le chapitre 21 (travaux) : 150 000 € 

- Diminution du virement de la section de fonctionnement (R021) pour -12 000 € 

 
Par redéploiement 

- Crédits inutilisés au chapitre 23 (Immobilisations en cours) : -151 010 € 

- Régularisation d’amortissements antérieurs pour 31 000 € (Recette au c/281531) 



 

 
En section d’investissement, la décision modificative s’équilibre à + 19.000 € répartis comme suit : 

 

 
 

 
***** 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du conseil municipal du 19 avril 2019 approuvant le budget primitif du budget 
annexe eau ; 
 



 

Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article unique : Approuve la décision modificative n° 1 du budget annexe eau et autorise les 
virements de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 

 

La délibération est adoptée avec 

24 voix pour 

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

 
1-3 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE COMMERCES RELAIS 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique qu’il est proposé au conseil de procéder à des 
réajustements et des rectifications des crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget principal, au 
moyen d’une décision modificative n° 1 du budget annexe commerce relais. La décision modificative 
permet de prendre en compte les mouvements suivants : 
 
En fonctionnement : 
 

– régularisation d’ICNE négatifs antérieurs pour -2 051,00 € 

– imputation de quote-part de taxes foncières au budget annexe pour 11 024,61 € 

 
En section de fonctionnement, la décision modificative s’équilibre à 0 € répartis comme suit : 
 

 
 
En investissement 

- Besoins de crédits supplémentaires pour des études d’aménagement de locaux 
commerciaux : +2 500 € 

- Reprise sur les crédits de dépenses imprévues : -2 500 € 

 
En section d’investissement, la décision modificative s’équilibre à 0 € répartis comme suit : 
 

 
***** 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du conseil municipal du 19 avril 2019 approuvant le budget primitif du budget 
annexe commerces relais ; 



 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Article unique : Approuve la décision modificative n° 1 du budget annexe commerces relais et 
autorise les virements de crédits entre chapitres exposés ci-dessus. 
 
Monsieur CID indique : « Juste une question. Pourquoi, je sais que traditionnellement, dans 
beaucoup de collectivité, on utilise cette délibération pour pouvoir engager de l’investissement, je suis 
d’accord, mais il y a une autre façon, c’est en s’appuyant sur les restes à réaliser. Et j’avais cru 
comprendre, justement, c’est un peu la logique, que vous avez exprimée tout à l’heure, pourquoi, 
d’autant qu’en 2020, on va arriver sur une année d’incertitude pour le moins, pourquoi, n’utilise-t-on 
pas, simplement, cet objet-là ou cet outil-là, plutôt que l’ouverture de la ligne de crédit qui en fait, 
ouvre ¼ du budget de l’année précédente ? » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « On n’y est pas encore, c’est le 1-4 ça. Monsieur CID est en 
avance. » 

 
Monsieur CID indique : « Comme on a déjà voté quatre fois... C’est pour ça. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Oui, c’est moi qui ai fait une erreur, je vous ai fait voter deux fois 
l’eau, on a fait l’eau pour le fonctionnement et pour l’investissement. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-4 OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT – EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code 
général des collectivités territoriales : 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. » 
 
En 2019, les crédits des dépenses réelles d’investissement (chapitres 20 – 204 – 21 – 23 - 454) 
s’élevaient à 10 880 416,63 € (Budget primitif, DM1 et DM2). Le maximum légal de 25 % prévu par 
l’article L.1612-1 du CGCT permettrait l’ouverture anticipée de crédits d’investissement à concurrence 
de la somme de 2 720 104,09 €, pour les opérations dont l’engagement sera préalable au vote du 
budget primitif 2020. 
 



 

Il est donc proposé au conseil d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits par chapitre sur la base des 
éléments de calcul ci-dessous :  
 

 
 

***** 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1, 
VU le budget primitif 2019, 
VU les délibérations portant décisions modificatives n° 1 et 2, 
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir engager des dépenses d’investissement préalablement au 
vote du budget primitif 2020 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : AUTORISE l’ouverture de crédits d’investissement au 1er janvier 2020, dans la limite d’un 
montant de 2 715 270,00 €, ventilé par chapitre conformément au tableau ci-dessous 

 

 
 
Article 2 : DIT que les crédits seront repris au budget primitif 2020 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Monsieur CID ?... Mais je pense que ça n’a rien à voir, les restes à 
réaliser, ce sont des restes à réaliser et ça, ce sont des dépenses nouvelles d’investissements qui 
auront lieu, après que nous ayons décidé de réaliser en 2020. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-5 OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT – EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE 

EAU 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code 
général des collectivités territoriales : 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  



 

 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. » 
 
En 2019, les crédits des dépenses réelles d’investissement (chapitres 20 –21 – 23) s’élevaient à 
907 368,11 € (Budget primitif et DM1). Le maximum légal de 25 % prévu par l’article L.1612-1 du 
CGCT permettrait l’ouverture anticipée de crédits d’investissement à concurrence de la somme de 
226 842,03 €, pour les opérations dont l’engagement sera préalable au vote du budget primitif 2020. 
 
Il est donc proposé au conseil d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits par chapitre sur la base des 
éléments de calcul ci-dessous :  
 

 
 

***** 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1, 
VU le budget primitif 2019 du budget annexe eau, 
VU la délibération portant décision modificative n° 1, 
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir engager des dépenses d’investissement préalablement au 
vote du budget primitif 2020 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : AUTORISE l’ouverture de crédits d’investissement au 1er janvier 2020, dans le budget 
annexe eau dans la limite d’un montant de 226 500 €, ventilé par chapitre conformément au tableau 
ci-dessous 

 

 
 



 

Article 2 : DIT que les crédits seront repris au budget primitif 2020 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-6 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que le cadre juridique du recouvrement des produits locaux 
(notamment l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales) répartit les compétences 
entre l’ordonnateur et le comptable public. 
 
Les créances irrécouvrables correspondent à des titres émis à bon droit par la commune 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, à savoir les titres 3251/2017 et 3250/2017 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

- ADMET en non-valeur les dettes correspondant aux titres 3251/2017 et 3250/2017, d’un 
montant total de 660 €, réparties comme suit : 

 

Exercice Montant 

2017 660,00 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Qu’est-ce que c’est que ces non-valeurs ? Pour une grande partie, il y 
a des sommes qui sont dues à la cantine et qui ne sont pas payées. Vous savez que par principe, 
nous avions demandé, sur ma proposition, en début de mandat, que tous les enfants mangent à la 
cantine, même si les parents ne payaient pas. Et c’est vrai qu’il y a des personnes, qui, 
malheureusement, n’ont pas pu payer et on aurait dû au bout de six mois ou un an, fermer la cantine 
pour ces enfants, ce que nous n’avons pas fait. Résultats, nous traînons des créances de trois 
années d’enfants qui ont mangé à la cantine et dont les parents n’ont pas payé. On a essayé de 
comprendre, quelles étaient les sommes dues et par qui. Curieusement, ce ne sont pas des gens qui 
sont en difficulté, car ils se sont débrouillés, pour payer, parfois avec retard, mais pour payer les 
cantines. Alors que les personnes que nous avons identifiées avec des sommes de 2 000 ou 3 000 €, 
bien souvent, ce sont des gens qui ont les moyens. Malheureusement, si on prend une décision 
d’effacer les créances de non-valeur, on efface celui-là et pas celui-ci. Ça veut dire que certains 
parents qui n’ont pas pu régler la cantine n’auront plus de dette, mais les gens qui ont les moyens ne 
pourront pas la payer non plus, parce que ça sera passé en non-valeur. J’attire votre attention, mais 
on maintient, pour le moment que les enfants mangeront à la cantine quelles que soient les difficultés 
ou les positions des parents. Donc, dans les sommes dues, principalement, on retrouve beaucoup de 
cantines. » 

 



 

Monsieur LEGRAND indique : « Je précise que dans la rédaction de cette délibération, il y a une 
erreur, c'est que le montant en non-valeur est de 660 € et non de 18 000… » 

 
Monsieur CID indique : « Ça me rassure, parce qu’à entendre le Maire, on a l’impression qu’il y a au 
moins 500 enfants de Pamiers qui ne payaient pas et qui mangeaient gratuitement. Ça m’attriste 
aussi, mais pour le coup, c’est 660 € et je vois qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui ne payent pas la 
cantine à Pamiers. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Non, Monsieur CID, là, il s’agit des non-valeurs, mais vous verrez 
que dans les créances irrécouvrables, c’est beaucoup plus important. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « En irrécouvrable, vous en avez pour 300 000 €, Monsieur CID. Et on 
ne va pas les identifier un par un. » 

 
Monsieur CID indique : « Ce n’est pas ce que vous avez dit, il y a trente secondes. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Je mets au vote. » 

 
1-7 AJUSTEMENT DU COMPTE 165 – DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que par délibération du 28 juin 2019, le Conseil Municipal a 
autorisé Madame le Trésorier de Pamiers à 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 €. 
 
Pour mémoire, 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. 
 
Le solde créditeur du compte 165 – Dépôts et cautionnements dans la comptabilité s’élevait 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). 
 
Parmi ces cautions non restituées une a finalement été identifiée une somme de 330 € correspondant 
à une caution versée par Mr BEGUE pour un montant de 330 €. 
 
Pour permettre sa restitution, il y a lieu de modifier le montant des cautions non identifiées et de le 
ramener à 5 583,68 €. 
 

***** 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la nomenclature M14 ; 
Vu la délibération n° 1-15 du 28 juin 2019 ; 
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 5 583,68 € ; 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’ajustement du solde créditeur du compte 165 avec 
les contrats en cours, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article 1 : la délibération n° 1-15 du 28 juin 2019 est annulée 

 
Article 2 : 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 5 583,68 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 



 

 
1-8 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que Madame le Trésorier de PAMIERS porte à notre 
connaissance, différentes décisions individuelles (Clôture pour insuffisance d’actif ou rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire) ayant pour effet que les créances détenues par la Ville sur ces 
tiers se trouvent juridiquement éteintes. Il y a lieu d’admettre ces sommes en créances éteintes, qui 
feront par la suite l’objet d’une émission du mandat au compte 6542. 
 
NB : L’identité des personnes physiques a été occultée conformément aux dispositions 
réglementaires. Les dossiers correspondants sont toutefois à la disposition des membres du Conseil. 
 

TIERS NATURE Motif Somme 

A. S. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

7 184,79 € 

R. S. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

410,31 € 

IMPRIMERIE LPA Créance éteinte Clôture pour insuffisance d'actif 1 320,00 € 

C. V. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

129,84 € 

C. J. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

403,21 € 

EL H. L. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

110,18 € 

F. L. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

6 396,47 € 

W. L. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

1 047,69 € 

D. D. Créance éteinte Clôture pour insuffisance d'actif 9,36 € 

L. M. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

3 170,99 € 

R. L. Créance éteinte 
Rétablissement personnel sans 
LJ/Commission de surendettement 

350,23 € 

PIRES Manuel et Fils Créance éteinte Clôture pour insuffisance d'actif 962,92 € 

     

  TOTAL 21 495,99 € 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2313-1 ;  
Vu les différents jugements de clôture pour insuffisance d’actif et de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré. 
 
Article unique : se prononce favorablement pour l’admission en créances éteintes d’une somme 
totale de 21 495,99 € dont le détail est exposé ci-dessus. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-9 REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGÉS 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que pour des raisons matérielles, et à titre exceptionnel, les 
dépenses ci-dessus ont été engagées pour le compte de la Ville de Pamiers, en dehors du cadre des 
régies d’avance. 
Il convient donc de rembourser les personnes concernées, pour les sommes qu’elles ont engagées et 
justifiées par les factures et/ou tickets de caisse. 
 
Il s’agit de : 
 

 Achat d’une carte SD SANDISK pour un montant de 37,99 € – Remboursement à Madame 
Sophie CRABERE 

 Paiement d’un repas – déjeuner de travail à Carcassonne pour un montant de 91,30 € – 
Remboursement à Monsieur Jacques SOULA 



 

 Achat de cadeaux dans le cadre du jumelage pour un montant de 104,80 € – Remboursement 
à Madame Françoise PANCALDI 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

 
Article unique : Autorise le remboursement de frais avancés, suivant le détail ci-dessous 

 
Madame Sophie CRABERE : remboursement autorisé de 37,99 € 

Monsieur Jacques SOULA : remboursement autorisé de 91,30 € 

Madame Françoise PANCALDI : remboursement autorisé de 104,80 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur CID indique : « On ne s’abstiendra pas, on ne votera pas contre, simplement, en termes de 
procédure, comme se fait-il que l’on en arrive à voter trois francs, six sous, pour des dépenses qui 
sont liées au fonctionnement normal d’une collectivité ? Il n’y a pas de remboursements pour des 
déplacements et pour les repas des gens qui vont à l’extérieur. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « C’est en dehors du cadre des régies d’avance, il n’y a pas de régie 
d’avance pour ce type de dépenses. C’est pour ça que l’on passe ça ce soir. » 

 
Monsieur CID indique : « Mais il n’y a pas d’ordre de mission ? Ça n’existe pas chez vous ? » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est assez compliqué comme ça, si pour 39 €, il fallait prendre un 
ordre de mission, alors là ! » 

 
Monsieur CID indique : « On prend une délibération, on fait déplacer... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il faut bien prendre des délibérations, on ne pouvait pas prévoir 
qu’elle allait payer 39 €, pour la Mairie. Arrêtez un peu de chercher des poux dans la tête, ça ne sert à 
rien du tout. » 

 
1-10 REVERSEMENT DES DROITS DE PLACE AU PROFIT DU COMITÉ DES FÊTES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005, parue le 27 août 2005, réformant les règles 

budgétaires et comptables applicables aux communes, le reversement de deniers publics donne lieu 
à une délibération distincte du vote du budget, 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que considérant que l’association du Comité des 

Fêtes de Pamiers organise chaque année différentes manifestations pour animer la Commune, et 
notamment les fêtes de Pamiers organisées à la fin du mois d’août, 

 
Considérant que les droits de place des participants sont encaissés en régie par la 

Commune. 
 
Monsieur LEGRAND propose de reverser l’équivalent du montant des droits de place perçus 

par la Commune lors de l’organisation de ladite manifestation au Comité des Fêtes de Pamiers pour 
un total de 7 099,46 € 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Décide de reverser au Comité des Fêtes de Pamiers l’intégralité des droits de 

place de la fête de Pamiers qui a eu lieu du 23 au 27 août 2019, d’un montant de 7 099,46 € 

 
Article 2 : Dit que cette dépense sera prélevée à l’article 6574 du budget principal 2019. 



 

 
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. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-11 TARIFICATION COMPLÉMENTAIRE DES MISES À DISPOSITION ESPACE FERNAN 

(SALLE ET CLUB)  
 
Monsieur GÉRARDIN, rapporteur, rappelle qu’en séance du 28 juin 2019, l’assemblée 

délibérante a voté l’application des tarifs publics municipaux pour la période du 1er septembre 2019 
au 31 août 2020. 
Une précision est à rajouter sur l’espace Fernan (salle et club) suite à des demandes de réservations 
non identifiables sur les grilles tarifaires initiales pour : 

- Les Syndicats et les Partis Politiques, 
 
La nouvelle grille est présentée ci-après : 

 
a) Salle Fernan 

DEMANDEUR 

OCCUPATION 
du lundi au 

jeudi 

OCCUPATION                                              
week-end 

CAUTION 
CHAUFFAGE  
 (du 1

er/
10 au 15/05)   

Associations partenaires de la ville dans le 
cadre des Balades Culturelles (sous 
convention) 

Gratuit Gratuit 250 € 80 €/jour 

Écoles Primaires de Pamiers Gratuit    

Collèges et Lycées 180 €/jour  250 € 80 €/jour 

Association appaméenne  180 €/jour 300 € 250 € 80 €/jour 

Association extérieure 

Parti politique, syndicat de travailleurs  
360 €/jour 

  250 €/jour 

680 € 

 
250 € 

250 € 

80 €/jour 
80 €/jour 

Particulier appaméen 320 €/jour 540 € 250 € 80 €/jour 

Particulier extérieur 520 €/jour 940 € 250 € 80 €/jour 

Institution publique 260 €/jour 500 € 250 € 80 €/jour 

Professionnel (entreprise, société…) 
appaméen  

360 €/jour 680 € 250 € 80 €/jour 

Professionnel (entreprise, société…) 
extérieur 

650 €/jour 1 200 € 250 € 80 €/jour 

 
Pénalité en cas de non-nettoyage et rangement : 150 € 

 
b) Salle « Le Club » 

DEMANDEUR : 
OCCUPATION 
du lundi 
au jeudi 

OCCUPATION                                              
week-end 

CAUTION 

CHAUFFAGE Et 

CLIMATISATION 

Associations partenaires de la ville dans le 
cadre des Balades Culturelles (sous 
convention) 

Gratuit Gratuit 150 € 50 €/jour 

Écoles Primaires de Pamiers Gratuit    

Collèges et Lycées  120 €/jour  150 € 50 €/jour 

Association appaméenne  120 €/jour 180 € 150 €  50 €/jour 

Association extérieure 

Parti politique, syndicat de travailleurs  

240 €/jour 
 
200 €/jour 

440 € 

150 € 

 
150 € 

50 €/jour 
 
50 €/jour 

Particulier appaméen 200 €/jour 300 € 150 € 50 €/jour 

Particulier extérieur 390 €/jour 680 € 150 € 50 €/jour 

Institution publique 220 €/jour 420 € 150 € 50 €/jour 

Professionnel (entreprise, société…) 
appaméen  

270 €/jour 500 € 150 € 50 €/jour 

Professionnel (entreprise, société…) 
extérieur 

460 €/jour 820 € 150 € 50 €/jour 



 

 
Forfait chauffage et climatisation : 50 €/jour (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours) 
Pénalité en cas de non-nettoyage et rangement : 150 € 

 

Dans le cadre de la location et de la mise à disposition de l’Espace Fernan : l’usager, l’association ou le 
professionnel devront présenter avant la mise à disposition de la salle un justificatif d’engagement 
concernant la prestation liée à la sécurité de l’événement organisé (SSIAP, CQP APS, etc.). 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : approuve la nouvelle grille tarifaire applicable à l’Espace Fernan (salle, club), 
 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution 
de celle-ci. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-12 VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur LEGRAND demande à Monsieur SANCHEZ, élu et membre d’une association 

concernée de quitter la salle. 
 
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.  

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

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

Extrait de la circulaire Valls du 29 septembre 2015 : 

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

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

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

 
En séance du Conseil Municipal du 19 avril 2019, les subventions annuelles allouées aux 

associations œuvrant pour la vie associative locale ont été votées. 
 

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


 

Monsieur LEGRAND propose d’attribuer les montants d’avance sur subventions de 
l’exercice 2020. Ces avances, versées en début d’exercice, correspondent à 50 % des montants de 
subventions allouées lors du précédent exercice ou des montants formalisés dans les conventions 
pluriannuelles d’objectifs (« CPO »). 

Monsieur LEGRAND demande d’intégrer une subvention pour l’année 2019, dédié à 
l’association des parents d’élèves de « la Lauseta » dans le cadre de la manifestation culturelle du 
Salon du livre pour lequel l’association participera avec une dizaine d’exposants pour la promotion 
des langues et du chant. Le montant proposé est de 3 500 €. Celui-ci sera versé intégralement en 
janvier 2020. 

 
Le Conseil Municipal définira ensuite lors du vote du Budget Primitif 2020, le montant du solde 

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

 
Le montant de l’avance à imputer sur le compte 6574 de l’exercice 2020 sera le suivant : 

294 900 € 

 
cf. Tableau annexé 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : décide d’allouer aux associations ayant perçu une subvention non exceptionnelle 
d’au moins 3 000 € en 2020, une avance de 50 % de cette subvention. 

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

l’exécution de celle-ci. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Montants des avances sur subventions – Exercice 2020 

 

Dénomination du 
bénéficiaire 

Thématique 
Forme de 

partenariat 

Subventions de 
fonctionnement 

2019 

Avances sur 
subventions 

2020 

Canal en fête 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

 5 000 € 2 500 € 

Association des 
commerçants 

VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 28 000 € 14 000 € 

Comité des fêtes de 
Pamiers 

VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 80 000 € 40 000 € 

Pamiers Sport Musique 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 25 000 € 12 500 € 

Musiques au Pays de 
Gabriel Fauré 

ARTS ET CULTURE  14 500 € 

0 € 

Voir @ 
suivant 

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

Pro Musica ARTS ET CULTURE  4 500 € 2 250 € 

Association Festival de 
Théâtre de l’Ariège – 
AFTHA 

ARTS ET CULTURE  11 000 € 5 500 € 

La Lauseta ARTS ET CULTURE   3 500 € 

Association Foncière de 
remembrement – AFR 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 3 000 € 1 500 € 

Grains d’Envie (jardins 
partagés) 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 9 000 € 4 500 € 



 

Pamiers Sports Canins 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 3 000 € 1 500 € 

Grains d’Envie (Ateliers 
jeunes) 

ENFANCE JEUNESSE  10 000 € 5 000 € 

Maison des Jeunes et de 
la Culture – MJC 

ENFANCE JEUNESSE CPO 128 900 € 64 450 € 

Association du Service 
Social des Employés 
Municipaux – ASSEM 

SOCIAL & SANTE CPO 70 000 € 35 000 € 

Club des Aînés de 
Pamiers 

SOCIAL & SANTÉ  3 050 € 1 525 € 

Club Nautique de Pamiers SPORTS  7 000 € 3 500 € 

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

Handball Club de Pamiers SPORTS CPO 23 500 € 11 750 € 

Kodokan Pamiers Judo SPORTS  6 000 € 3 000 € 

Pamiers Roller Hockey SPORTS  4 000 € 2 000 € 

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

Sporting Club Appaméen 
– SCA 

SPORTS CPO 58 000 € 29 000 € 

Tennis Club de Pamiers SPORTS  5 650 € 2 825 € 

Union Olympique de 
Pamiers – UOP 

SPORTS CPO 26 200 € 13 100 € 

Vaillante Appaméenne SPORTS  16 500 € 8 250 € 

Imputation 6574 TOTAL 597 300 € 294 900 € 

 
1-13 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 : 
 

19-038 
Convention de mise à disposition CROIX ROUGE –La Bourdette – 26 chemin de la 

Chartreuse 

19-039 Réalisation d'un emprunt de 7 millions d'euros 

19-040 Convention d'occupation précaire d'un local 17 rue Charles de Gaulle au SCA 

19-041 Préemption DECOUR – maison – Palaich 

19-042 Convention d'occupation précaire d'un local 32 rue Gabriel Péri par Mr ALLARD 

19-043 

Convention d'occupation précaire d'un local 38 rue des Jacobins par Melle 
SABATIER 

DÉCISION ANNULÉE 

19-044 
FUSION DES RÉGIES N° 006 " FOIRES ET MARCHÉS" ET N° 011 "FÊTES DE 

PAMIERS" 

19-045 
Convention d'occupation précaire d'un local 38 rue des Jacobins par Melle 

SABATIER 

19-046 CMD SECOURS POPULAIRE –La Bourdette – 26 chemin de la Chartreuse 

19-047 Convention de mise à disposition INTECH – avenant 1 



 

 
Le Conseil Municipal, 

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

 

Le Conseil a pris acte 

 
1-14 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

 
Monsieur DEDIEU, rapporteur, indique que du 16 janvier au 22 février 2020 la commune va procéder 
à l’enquête de recensement de la population ainsi que le prévoit le titre V de la Loi N° 20002-276 
relative à la démocratie de proximité. 
 
Monsieur DEDIEU rappelle au Conseil que depuis janvier 2004 le comptage traditionnel a été 
remplacé par des enquêtes de recensement annuelles. 
 
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, comme Pamiers, la collecte se déroule chaque 
année auprès d’un échantillon de 8 % de la population dispersé sur l’ensemble du territoire de la 
commune. En 5 ans, tout le territoire de la Commune sera pris en compte et les résultats du 
recensement seront calculés à partir de l’échantillon de 40 % de la population ainsi constitué. 
 
Chaque année l’État verse à la commune une dotation forfaitaire destinée notamment à la 
rémunération des agents recenseurs. Pour 2020 le montant de cette dotation s’élèvera à 2 994 €.  
 
Sachant que la commune devra, en 2020, recenser environ 731 logements, il convient : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à nommer le coordonnateur communal ainsi que les agents 
municipaux chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter trois agents recenseurs  

- De fixer leur rémunération. 
 
Monsieur DEDIEU informe le Conseil que les agents recenseurs seront recrutés par voie externe.  
 
Comme en 2018 et 2019, les administrés pourront se faire recenser de façon dématérialisée. Ainsi 
ceux qui le souhaiteront pourront remplir les documents en ligne, sur le site www.le-recensement-et-
moi.fr, via un code confidentiel donné par l’agent recenseur lors de son passage.  
 
Monsieur DEDIEU propose d’établir pour chaque agent recenseur un contrat 30/35ème du 8 janvier au 
24 février 2020 sur le grade d’adjoint administratif territorial – 1er échelon – échelle C1. 
 
Par ailleurs, Monsieur DEDIEU propose au Conseil de défrayer les agents recenseurs pour les frais 
de déplacement sur la base de la délibération du 23 juin 2017 relative aux « conditions et modalités 
de prise en charge des frais de déplacement des agents qui utilisent leur véhicule personnel dans le 
cadre professionnel ». 
 
Les agents recenseurs seront dotés de téléphones portables, notamment afin de recevoir, 2 fois par 
jour, les SMS leur indiquant les questionnaires remplis sur internet et de tablettes afin de faciliter le 
recensement dématérialisé. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise Monsieur le Maire à nommer le coordonnateur communal du 

recensement de la population, le coordonnateur communal adjoint et les agents municipaux chargés 
de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement ; à recruter trois agents 
recenseurs. 

 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à effectuer un recrutement externe. 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 

Article 3 : Dit que les agents recenseurs seront recrutés sur la base d’un contrat 30/35ème 
du 08 janvier au 24 février 2020 sur le grade d’adjoint administratif territorial – 1er échelon – 
échelle C1. 

 
Article 4 : Dit que les agents recenseurs seront défrayés des frais de déplacement sur la 

base de la délibération du 23 juin 2017 relative aux « conditions et modalités de prise en charge des 
frais de déplacement des agents qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre professionnel ». 

 
Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution 

de la présente et à signer tout document y afférent. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-15 SCHEMA DE MUTUALISATION 2020 ENTRE LA VILLE DE PAMIERS ET LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES (CCPAP)  
 

Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, article 65 ; 
 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur l’organisation territoriale de la République ; 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais 
de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que le Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) prévoit à titre principal, 4 types de mutualisation de moyens entre communes 
membres d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : 

- La mise à disposition de services (article L 5211-4-1),  
- La constitution de services communs (article 4-2), 
- Le partage de moyens matériel (article 4-3) 
- La convention de prestation de services (L5211-1)  

 
Après avis favorable à l’unanimité des deux collèges du Comité Technique du 

3 décembre 2019 : 5 représentants de la collectivité + 5 représentants du personnel (2 CGT + 
2 UNSA + 1 FO), il est proposé le schéma de mutualisation, à compter du 1er janvier 2020, suivant : 

 

Mise à disposition d'agents de la CCPAP auprès de la ville de Pamiers 

Mutualisations descendantes 

Service 
Collectivité 
d'accueil 

Temps de mise à 
disposition (% TC) 

Missions 

Direction générale 

Ville de 
Pamiers 

40 % 
DGAS – Pôle juridique Finances et 

commande publique 

Service finances  40 % chef du service financier 

Services 
techniques 

2 agents hors 
mercredi et 
vacances 
scolaires 

Service restauration 

(Canonges et Pitchouns) 
Facturation aux heures réellement 

effectuées 

Projet de 
rénovation 

urbaine 

70 % 
Directrice de projet de rénovation 

urbaine 

70 % 

Chargé de mission concertation 
ANRU et Action Cœur de Ville 

(ACV) 

 

Nouvelle mise à disposition 

 



 

 

Mise à disposition d'agents de la ville de Pamiers auprès de la CCPAP 

Mutualisations ascendantes 

Service 
Collectivité 
d’accueil 

Temps de mise à 
disposition (% TC) 

Missions 

Administration 
générale 

CCPAP 

10 % 

Uniquement sur le 
secteur 

géographique de 
Pamiers 

Agent du service foncier 

Développement 
économique 

35 % 
Agent du service économique 

(zones d’activités) 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement au schéma de 

mutualisations entre la ville de Pamiers et la CCPAP, à compter du 1er janvier 2020. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la mise à disposition des agents des services telle que décrite dans les 

tableaux présentés ci-dessus. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec Monsieur le 

Président de la CCPAP. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-16 REVALORISATION DE L’IFTS (INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES) – DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, rappelle le contexte dans lequel aujourd’hui il est 

proposé une modification du régime indemnitaire du nouveau directeur des affaires culturelles : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, article 88, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier 

alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

 
Vu le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l’IFTS (Indemnité Forfaitaire 

pour Travaux Supplémentaires) ; 
 
Vu l’arrêté du 12 mai 2014, fixant les montants moyens annuels de l’IFTS ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 10 avril 2015 relative au régime indemnitaire 

des personnels municipaux, « document-cadre », et particulièrement l’Indemnité Forfaitaire pour 
Travaux Supplémentaires attribuée aux personnels de catégorie A, toutes filières, jusqu’au taux 
maximal de 8. 
 

Vu l’exclusion du RIFSEEP (régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) des agents de la Fonction Publique 
Territoriale du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, filière culturelle, 
 



 

Vu la nomination interne du nouveau directeur des affaires culturelles et la surcharge de 
travail depuis le 1er octobre 2019, en sus du poste de direction du conservatoire à rayonnement 
communal ; 
 

Vu l’avis des 2 collèges (représentants du personnel et représentants de la collectivité) 
lors du Comité Technique en date du 3 décembre 2019 : 5 avis des représentants du personnel (1 
avis favorable FO+ 4 abstentions (2 CGT + 2 UNSA) + 4 avis favorables des représentants de la 
collectivité ; 
 

En application des dispositions en vigueur, il est proposé au conseil municipal de 
revaloriser le montant de l’IFTS et d’appliquer 8 fois le montant moyen annuel au poste de direction 
des affaires culturelles. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : Autorise la revalorisation du montant de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires et d’appliquer 8 fois le montant moyen au personnel en charge de la direction des 
affaires culturelles de la Commune. 
 
Article 2 : Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2020 et sera imputée au chapitre 012 du budget 
de l’année en cours. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à procéder par voie d’arrêté municipal, à l’attribution de l’IFTS, 
mensuelle. 
 
Monsieur CID indique : « Ce n’est pas sur la délibération, c'est plutôt, si je comprends bien ce qui est 
écrit, la personne qui prend la responsabilité de directeur de l’école de musique, continue à faire son 
travail ? » 

Monsieur LEGRAND indique : « Directeur de l’école de musique et en plus, il devient directeur du 
service... » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il est en intérim actuellement. » 

 
Monsieur CID indique : « Il arrive à faire les deux ou il y a un recrutement pour le remplacer sur le 
reste ? C’est ça ma question. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Il est directeur du conservatoire et intérim pour remplir le poste qui 
actuellement est vacant. » 

 
Monsieur CID indique : « Ça veut dire qu’il y en a un qui ne sert à rien. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « On est en train, aussi, de recruter un directeur adjoint ce qui prouve 
qu’il y a du travail pour deux. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Actuellement, il travaille beaucoup. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-17 MODIFICATION DU RIFSEEP 

(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) 

Revalorisation du montant minimal annuel de l’IFSE 

des groupes C1 et B3 (tous postes)  
et groupe C2 (certains postes à responsabilités) 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que vu la délibération du conseil municipal du 

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



 

Vu 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 1er octobre 2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 28 juin 2019, avec effet au 1er juillet 2019, 
permettant le déplafonnement du montant brut annuel de l’IFESE (tous groupes) et la revalorisation 
du montant brut minimal annuel du groupe C2 ; 

 
Vu les négociations engagées par les représentants du personnel au cours de 

l’année 2019, dans la perspective de revaloriser le montant brut annuel de l’IFSE des 
groupes C1 et B3 (tous postes) et de faire évoluer certains postes à responsabilités du 
groupe C2 ; 
 

Vu l’avis des 2 collèges (représentants du personnel et représentants de la collectivité) 
lors du Comité Technique en date du 3 décembre 2019 : 2 avis favorables (UNSA) + 2 abstentions 
(CGT) + 1 avis défavorable (FO), représentants du personnel + 5 avis favorables des représentants 
de la collectivité ; 
 

Monsieur LEGRAND propose à l’assemblée de revaloriser le montant brut 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, des groupe C1 et B3, ainsi que certains postes 
à responsabilités du groupe C2, suivant les tableaux ci-après : 

 

Cadre d’emplois de catégorie B 

RÉDACTEURS territoriaux 

ÉDUCATEURS territoriaux des APS 

ANIMATEURS territoriaux des APS 

ASSISTANTS territoriaux DE CONSERVATION  
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
actuel 

Montant 
proposé 

Montant 
plafond 

réglementaire 

B3 

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

2 400 2 700 14 650 

 



 

Cadre d’emplois de catégorie C 

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  

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
actuel 

Montant 
proposé 

Montant 
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 

Fonctions liées 
à des 

responsabilités 
– C2 

Adjoint au chef de service, 
Responsable de secteurs, 
Adjoint au responsable de service, 
Animateur, 
ATSEM, 
Chargé de communication. 

1 200 1 800 10 800 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la révision du RIFSEEP et notamment la revalorisation de l’IFSE des 
groupes C1 et B3 (tous postes), ainsi que certains postes du groupe C2 dans les conditions 
présentées ci-dessus. 
 
Article 2 : Les nouvelles dispositions du RIFSEEP seront effectives à compter du 1er janvier 2020 et 
modifient les délibérations du conseil municipal des 26 janvier 2018, 26 septembre 2018 et 
28 juin 2019. 

 
Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2020. 
 
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 : « Simplement, nous féliciter de permettre aux petites mains de la Commune 
d’avoir un salaire un peu plus important. » 

 
Monsieur LEGRAND indique : « Nous y avons veillé, même si ce n’est pas le Pérou. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



 

1-18 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : MOYENS PUBLICS MIS A LA DISPOSITION DES 
CANDIDATS 

 
Monsieur LEGRAND, rapporteur, indique que par délibération n° 1-7 du 16 octobre 2019, 

le Conseil Municipal se prononçait sur les documents et les moyens mis à disposition des candidats 
aux élections municipales à savoir :  

 
 Le fichier nominatif de la liste électorale. 
 Tous documents (documents administratifs communicables) à des fins électorales  
 D’une salle non permanente à la Maison des associations jusqu’en décembre 2019 

 Des salles de réunions publiques. 
 Des clichés photographiques de la photothèque. 

 
Monsieur LEGRAND souhaite apporter des précisions notamment quant aux documents 

disponibles. 
 
En effet, dans le cadre de l’ensemble des projets portés par la ville et notamment les 

politiques publiques que sont l’Action Cœur de Ville et le programme ANRU, des documents 
illustratifs à savoir des plans, des croquis et des maquettes ont été conçus favorisant la 
compréhension des acteurs concernés et du public. 

 
Aussi, ces documents seront mis à la disposition pour prise de connaissance et capture 

photographique le cas échéant. 
 
La demande sera formulée par écrit auprès du service communication. 
 
Au vu de ce qui précède 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 décide de confirmer les éléments mis à disposition dans la délibération n° 1-7 du 

16 octobre 2019. 
 
Article 2 : approuve le principe complémentaire de mise à disposition des éléments 

illustratifs, dans le cadre de l’ensemble des projets portés par la ville et notamment des politiques 
publiques, évoqués ci-avant. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
2-1 POLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE. 

ÉTABLISSEMENT D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL – LOT 5 SERRURERIE  
 

Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que les travaux de réalisation du Pôle 
d’Enseignement Artistique ont fait l’objet d’un marché de travaux alloti en plusieurs lots parmi lesquels 
le lot n° 5 Serrurerie, confié à l’entreprise RMAEC le 3 mai 2013 pour un montant initial de 
81 635,68 euros H.T. 

 
Par suite de la suppression de l’édification de l’escalier de secours sur le bâtiment neuf, un 

avenant n° 1 a ramené le marché à la somme de 51 445,19 euros H.T. 
 
Lors de l’établissement du Décompte Général Définitif, il a été retenu à l’entreprise RMAEC 

des pénalités à hauteur de 5 064,60 euros. 
 
Par courrier en date du 29 octobre 2015, RMAEC a fait valoir que les retards cumulés sur le 

chantier n’étaient pas de son fait et elle a, en conséquence, demandé à être incluse dans la liste des 
entreprises non concernées par les pénalités, telle que celle-ci a été adoptée lors des délibérations 
du Conseil municipal du 25 septembre 2015. 

 



 

Pour sa part, le maître d’œuvre a adressé à la Commune de Pamiers, le 4 novembre 2015, 
un courrier dans lequel il expose que le retard pris par l’entreprise RMAEC, qui a été à l’origine du 
calcul des pénalités, effectué par le cabinet CBIT, chargé de la mission d’O.P.C., n’a eu que des 
incidences infimes. Il ajoute que « si ce retard est effectif, il n’a entraîné aucun retard auprès des 
autres corps d’état, si bien que le bâtiment aurait été livré à la même date ». 

 
Eu égard à ces circonstances, le Conseil Municipal dans sa séance du 9 décembre 2015 a 

décidé de la remise des pénalités s’élevant à 5 064,60 euros qui avaient été mises à la charge de 
l’entreprise RMAEC. 

 
La demande de restitution de la somme de 5 064,60 euros a été rejetée par les services du 

Trésor Public au motif suivant – liquidation erronée – 

 
La Société RMAEC a adressé par mail en date du 14/11/2019 une demande de restitution de 

ces pénalités.  
Afin d’en permettre le règlement dans son intégralité, un protocole transactionnel doit être 

établi qui, après signature par les parties, sera transmis pour mandatement et paiement au Trésor 
Public. Le projet de texte est joint à la présente. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve la demande de restitution de la somme de 5 064,60 euros correspondant 

aux pénalités qui avaient été mises à la charge de l’entreprise RMAEC, titulaire du lot 5 serrurerie du 
chantier création du Pôle d’Enseignement Artistique. 

 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents et 

notamment le protocole précité dans le respect des règles et conditions ci-dessus. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-1 ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SITUÉ 5 IMPASSE DE LA PAPETERIE 

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

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que depuis 2010, la ville de Pamiers et la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) sont engagées dans la constitution d’une réserve 
foncière sur les îlots « Sainte Claire » et « PEDOUSSAT », en centre-ville de Pamiers. 
 
L’objectif de cette opération est de lancer un projet phare et exemplaire de reconquête de centre-ville, 
à l’intérieur du périmètre du contrat de ville de Pamiers. 
 
L’évolution du projet prévoit le déplacement de l’école maternelle de Lestang : de la rue Sainte-Claire 
vers l’emprise de l’ancien LIDL, promenade des Maquisards. 
 
Sur l’emprise du site du projet de la future école, se situe une maison sise 5 impasse de la Papeterie, 
cadastrée section K numéros 1942 et 1946, appartenant à la SCI VINSAN, représentée par Monsieur 
Pierre LEDERAC.  
 
Cette maison d’une surface habitable d’environ 110 m² et jardin d’agrément d’environ 180 m² est 
actuellement louée. 
 
Afin d’obtenir la propriété de l’unité foncière nécessaire à la future école, il convient d’acquérir cette 
maison. 
 
La SCI VINSAN, représentée par Monsieur Pierre LEDERAC, dont le siège social est domicilié route 
de Belpech à Pamiers (09100), consent et accepte de céder cette propriété à la ville de Pamiers au 
prix de 140 000,00 euros (les meubles de cuisine intégrés et électroménager ne font pas partie de la 
vente). 
 



 

Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition de la maison sise 5 impasse de la Papeterie, 
cadastrée section K numéros 1942 et 1946, appartenant à la SCI VINSAN, représentée par Monsieur 
Pierre LEDERAC, dont le siège social est domicilié route de Belpech à Pamiers (09100), au prix de 
140 000,00 euros. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition de la maison sise 5 impasse de la Papeterie, cadastrée section K 
numéros 1942 et 1946, appartenant à la SCI VINSAN, représentée par Monsieur Pierre LEDERAC, 
dont le siège social est domicilié route de Belpech à Pamiers (09100), au prix de 140 000,00 euros. 

 
Article 2 : Dit que les meubles de cuisine intégrée et électroménager ne font pas partie de la vente. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 
 
Monsieur CID indique : « L’objectif, c’est de la détruire, je suppose ? » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Aujourd'hui, non, il n’est pas prévu au programme de la détruire. Par 
contre on a besoin du terrain et de la maison aussi, tout simplement, pour pouvoir faire des accès en 
traversant le canal. Ceci dit, cette maison aura son utilité sur l’ensemble. On verra ce que l’on en fera. 
Et il y a un locataire qu’il faudra reloger si on devait l’utiliser. Mais elle sera intégrée dans le 
programme qui va être lancé très prochainement, je dirais même très rapidement. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-2 CREATION D’UNE VOIE VERTE ROUTE DE BELPECH LYCEE AGRICOLE – RÉGION 

OCCITANIE 

 
- 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 régional OCCITANIE du 13 décembre 2019, relative à la vente 

d’un terrain prélevé sur la parcelle ZT 12 au profit de la ville de Pamiers ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que la commune de Pamiers projette d’aménager une voie 
verte en bordure nord de la route de Belpech, la RD 11. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche partenariale avec les services de l’État, la Région Occitanie et 
le département de l’Ariège dans les buts : 

- D’assurer la sécurité des piétons et cycles qui empruntent cet itinéraire – notamment les 
enfants, 

- D’insérer Pamiers dans le circuit cycle de traversée des Pyrénées, de la mer à l’océan. 
Ce projet est inscrit au plan local d’urbanisme de Pamiers depuis 2002, par l’emplacement réservé 
numéro 51. 
 
Les études techniques sont en cours de finalisation. Les emprises à prélever sur les propriétés 
riveraines sont connues. 
 
Le terrain nu cadastré section ZT numéro 12, appartenant au conseil régional OCCITANIE et occupé 
par le lycée agricole de Pamiers, est impacté par l’assiette de la voie verte, sur une emprise d’environ 
3 769 m². 
 
Le conseil régional OCCITANIE consent et accepte de céder cette emprise au prix d’un euro. 
 
Il est à noter que la totalité des travaux de réfection à l’identique des portails, portillon et clôture 
existants sera entièrement pris en charge par la ville de Pamiers. L’accès à la route départementale 
sera amélioré pour apporter plus de sécurité et de confort à l’ensemble des usagers. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 3 769 m², 
issu de la parcelle cadastrée section ZT numéro 12, appartenant au conseil régional OCCITANIE au 
prix d’un euro. 
 



 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 3 769 m², issu de la parcelle 
cadastrée section ZT numéro 12, appartenant au conseil régional OCCITANIE au prix d’un euro. 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-3 INTÉGRATION AU DOMAINE PUBLIC DE TERRAINS ISSUS DU DOMAINE PRIVE 

COMMUNAL  
 

- Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière ; 
 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique qu’au cours de ces dernières années, la ville a procédé à la 
régularisation des tracés de nombreuses voiries (élargissement, liaisons douces, aires de 
retournement, irrégularités…). 
 
Pour cela, elle a procédé soit à : 

- La modification de ses propres propriétés via documents d’arpentage établis par géomètre, 
- L’acquisition de voiries privées possédant un statut public du fait de la présence de réseaux 

publics ou de son usage public (impasse Saint Joseph), 
- L’acquisition d’emprises privées nécessaires à la régularisation ou à l’amélioration de voies 

existantes. 
 
Les terrains du domaine privé de la ville objets de ces régularisations, présents sur l’emprise des 
voiries publiques de la ville, pourraient être intégrés au domaine public communal. 
La liste exhaustive des parcelles concernées est jointe à la présente délibération. 
 
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 ». 
 
En l’espèce, ces terrains à classer sont d’ores et déjà ouverts à la circulation publique et font partie 
intégrante du réseau viaire de la ville. Après classement, leur usage sera identique. Dès lors, aucune 
enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’intégrer les terrains visés au tableau annexé aux présentes, 
issus du domaine privé de la ville, au domaine public communal. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’intégration des terrains visés au tableau annexé aux présentes, issus 

du domaine privé de la ville, au domaine public communal. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Je me permets de préciser, vous le voyez c'est la poursuite des 
acquisitions, que nous avons commencée, il y a 11 ans et qui nous permet aujourd'hui d’avoir l’îlot 
Sainte-Claire et d’autres voies. Vous voyez c’est long, onze ans de travail pour arriver à acquérir et 
de temps en temps, on retrouve un petit morceau qui gêne. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

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


 

 
3-4 INSCRIPTION AU PDIPR DU SENTIER COURT DE CAILLOUP 

 
- Vu les articles L311-3 du Code du Sport et L361-1 du code de l’Environnement, par lesquels le 

conseil départemental de l’Ariège est compétent pour définir les modalités d’administration du 
PDIPR et son implication dans la gestion des itinéraires qui y sont inscrits ; 

- Vu la délibération du conseil départemental de l’Ariège du 29 janvier 2018, relative à l’actualisation 
du PDIPR ; 

- Vu les statuts de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées en matière de 
création, ouverture, aménagement, entretien et balisage des sentiers de randonnée sur le territoire 
des communes membres ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR) est un outil juridique et méthodologique de pérennisation des itinéraires de 
randonnée. Le code de l’environnement qui le définit dans son article L361-1, confère aux conseils 
départementaux l’établissement des PDIPR « après avis des communes intéressées ».  
 
En Ariège, le premier plan départemental a été créé dans les années 1990 ; son actualisation a été 
approuvée en 2018. L’actualisation du PDIPR est conduite par le conseil départemental de l’Ariège 
en associant tous les acteurs de la randonnée du département. La réflexion territoriale est menée à 
l’échelle des intercommunalités. 
 
Le 19 mars 2019 s’est tenu le premier Comité Technique PDIPR, qui examine l’opportunité des 
itinéraires au regard des objectifs de qualité et d’intérêt du PDIPR. L’itinéraire suivant, passant sur la 
commune de Pamiers, a reçu un avis favorable du Comité :  
 

Le Sentier de Cailloup (court). 
 
Suite à cette décision, le gestionnaire de l’itinéraire, en l’occurrence la communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées, va déposer, auprès du conseil départemental de l’Ariège, un dossier 
complet de demande de classement (incluant un relevé foncier).  
 
Avant de procéder au classement au PDIPR, le conseil départemental de l’Ariège souhaite recueillir 
l’avis de la commune sur son parcours. 
 
Il est proposé au conseil d’émettre un avis favorable pour l’inscription au PDIPR du sentier court de 
Cailloup et d’approuver les modalités listées en article 2 ci-dessous. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : Émet un avis favorable pour l’inscription au PDIPR du sentier court de Cailloup. 
 
Article 2 : Pour l’ensemble de l’itinéraire proposé à l’inscription au PDIPR (domaine privé et 
public de la commune), dont les emprises sont annexées aux présentes (cartographie et 
liste) : 
 

S’ENGAGE : 
– à conserver leurs caractéristiques physiques, leur caractère public, ouvert et 
entretenu ; 
– à ne pas aliéner leur emprise ; 
– à maintenir la continuité des itinéraires, en particulier lors des opérations 
d’aménagement foncier, en proposant au conseil départemental de l’Ariège un 
itinéraire de substitution approprié à la randonnée et ne modifiant pas de 
manière excessive la durée, la difficulté, la qualité et l’intérêt du parcours ;  
 
PREND ACTE que les structures identifiées comme gestionnaire d’un 
itinéraire s’engagent à en assurer l’animation, le lien entre les acteurs 
concernés et à en garantir le bon fonctionnement ; 
 



 

S’ENGAGE à prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant, dans le 
cadre du pouvoir de police du Maire, afin de limiter, voire interdire, le passage 
des engins motorisés sur ces itinéraires ; 
 
ACCEPTE, sur les portions d’itinéraires appartenant à la commune, le 
balisage et la pose de signalétique et d’équipements nécessaires à la pratique 
de la randonnée, conformément à la charte départementale de balisage et de 
signalisation du département de l’Ariège, actée par délibération du 
29 janvier 2018 ; 
 
S’ENGAGE à informer le conseil départemental de l’Ariège de toutes 
modifications concernant les itinéraires inscrits ; 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-5 DEMANDE DE CREATION D’UNE ZAD À GABRIELAT PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

 
- Vu les articles L210-1 à L210-2 du Code de l’urbanisme relatifs au droit de préemption ; 
- Vu les articles L212-1 à L212-5 du Code de l’urbanisme relatifs aux ZAD ; 
- Vu les délibérations du conseil communautaire de la CCPAP numéros 51 du 11 avril 2019 et 

124 du 19 novembre 2019, relatives à la demande d’une création de ZAD – extension nord de 
la zone d’activités de Gabrielat – Gabrielat 3 ; 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibérations numéros 51 du 11 avril 2019 et 124 du 
19 novembre 2019, la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées sollicite la création 
d’une zone d’aménagement différé (ZAD) en vue de l’extension nord de la zone d’activités de 
Gabrielat, « Gabrielat 3 ».  
 
En effet, la zone d’activités de Gabrielat connaît un taux de remplissage important. Les lotissements 
« Gabrielat 1 » et « Gabrielat 1bis » sont commercialisés à hauteur de 81,54 % (86,58 % pour ce qui 
concerne la zone industrielle). La totalité des terrains du lotissement « Gabrielat 1ter », dont les 
travaux d’aménagement seront lancés en 2020, est réservée. 
« Gabrielat 2 », seule partie non aménagée de la ZAE, dispose d’un foncier commercialisable 
d’environ 15 hectares. 
Ainsi, en considérant la totalité des emprises foncières, la ZAE de Gabrielat est commercialisée à 
hauteur de 71,37 % : 
 

 
surface des 

terrains à bâtir 
(m²) 

terrains cédés 
(m²) 

terrains à vendre 
(m²) 

taux de 
remplissage (m²) 

Gabrielat 1 360 516,00 293 977,00 66 539,00 81.54 % 

Gabrielat 1 bis 62 097,00 62 097,00 0,00 100.00 % 

Gabrielat 1 ter 183 600,00 183 600,00 0,00 100.00 % 

Gabrielat 2 150 000,00 0,00 150 000,00 0.00 % 

 756 213,00  216 539,00 71.37 % 

 
Si le rythme de commercialisation se poursuit, avec une moyenne de 8 hectares par an, la zone 
d’activités sera commercialisée à 100 % dès 2021. 
 

Foncier disponible 2016 Foncier disponible 2020 Projection 2022 

40 ha 8 ha -8 ha 

 



 

Les documents d’urbanisme : 
Dès 2011, conscient de l’attractivité de la ZAE, la CCPAP, par délibération numéro 18 du 
8 juillet 2011, demandait à la mairie de Pamiers de bien vouloir changer le zonage des terrains 
agricoles situés entre la ZAE et la limite nord communal (d’« agricole » à « à urbaniser à vocation 
industrielle et artisanale »). 
Conformément au SCoT de la Vallée de l’Ariège, le projet du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Pamiers, arrêté par délibération du conseil municipal du 28 juin 2019, propose d’étendre la ZAE vers 
le nord, sur une emprise d’environ 41 hectares. Cette extension fait l’objet d’une orientation 
d'aménagement et de programmation (OAP). 
 
Pourquoi une ZAD : 
Dès 1999, la collectivité a souhaité constituer une réserve foncière nécessaire à la création de la ZAE 
de Gabrielat. Par délibération du conseil municipal de Pamiers du 16 décembre 1999, la ville sollicitait 
la création d’une ZAD. Celle-ci couvrait le périmètre des zones « Gabrielat 1 » et « Gabrielat 2 ». Par 
arrêté préfectoral du 6 avril 2000, la ZAD était créée pour une durée de 14 ans. 
 
Considérant le taux de remplissage de la ZAE Gabrielat et son positionnement dans le maillage 
régional, la CCPAP souhaite étendre cette zone vers le nord et créer « Gabrielat 3 ». Aussi, elle 
souhaite se donner les moyens de maîtriser le foncier à un coût raisonnable, par l’instauration d’une 
nouvelle ZAD, l’expérience précédente ayant été une véritable réussite. 
 
La création d’une ZAD, d’une durée de validité de 6 ans (renouvelable), permet principalement : 

- De s’opposer à la hausse spéculative des prix dans les secteurs où des interventions 
publiques ou des opérations d’urbanisation sont annoncées. La date de référence retenue 
pour l’estimation des biens préemptés est, à défaut d’accord amiable, fixée à un an avant la 
publication de l’acte créant la ZAD. 

- De mettre en place le droit de préemption et d’en définir le titulaire.  
 
C’est pourquoi, la CCPAP a sollicité la création d’une ZAD en vue de l’extension de la zone d’activités 
de Gabrielat (dont le périmètre est issu du projet de PLU de Pamiers) et de conférer le droit de 
préemption à la CCPAP, aménageur de la zone. 
 
Monsieur le Maire précise que la création des ZAD relève de la compétence des services de l’État. 
 
Il est proposé au conseil d’émettre un avis favorable à ce projet de création d’une ZAD en vue de 
l’extension de la zone d’activités de Gabrielat et d’en conférer le droit de préemption à la CCPAP. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : Donne son accord à la création d’une ZAD en vue de l’extension de la zone d’activités de 
Gabrielat et d’en conférer le droit de préemption à la CCPAP. 

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

 
Monsieur TRIGANO indique : « Si vous le permettez, j’aurais quelques précisions à vous donner sur 
la zone de Gabrielat : premièrement, “ cuisine et solution ”, dont on parle depuis des années, on n’a 
toujours pas de réponse. On les a mis en demeure de bien vouloir nous donner une réponse dans les 
meilleurs délais. Je vous rappelle que nous avons débloqué, pour eux, à la demande des 3 A qui était 
à l’époque Ariège Expansion, on avait bloqué sur un projet qui ne s’est jamais réalisé, sur lequel on 
n’avait pas beaucoup d’espoir, mais c’était comme ça, 4,5 hectares. Aujourd'hui, on n’a toujours pas 
de réponse définitive, ils nous promènent en disant : “ Plus tard, plus tard, plus tard ” et nous, on a 
besoin des terrains parce que l’on a des demandes pour cet emplacement, qui sont là et pressantes. 
On a patienté depuis quatre ans, on a payé 78 000 € dans le cadre de la Communauté, tous les ans, 
pour entretenir nos relations avec les 3 A sans succès. J’avais averti à l’époque, c’était Monsieur 
NAYROU qui s’occupait de cela avec Monsieur KUSS, j’avais averti, qu’il y aurait un moment, où on 
ne pourrait pas garder le terrain indéfiniment. L’échéance est arrivée, donc, je crois que l’on n’aura 
pas de réponse ou une réponse évasive, donc, on va disposer de ce terrain pour le mettre à la 
disposition de trois entreprises qui veulent acheter, 2 hectares l’une, 1 hectare l’autre et 1 hectare la 
troisième. Donc, ça, c’est la première chose.  



 

La deuxième chose qui est importante aussi, c’est que vous avez entendu parler d’un projet de 
production de bière : 450 emplois, etc. on vous l’a toujours donné au conditionnel, on n’a jamais dit 
que c’était fait, on a été dans les deux ou trois collectivités retenues, on n’a jamais fait de promesse, 
on a écouté. On apprend que probablement cette installation ne se fera pas en France, mais en 
Espagne. Donc, pour la bière, on reste inscrit, mais il y a des chances que ça n’aboutisse pas. C’était 
un projet extraordinaire, mais on ne peut pas tout faire. Par contre, il y a quand même une bonne 
nouvelle, c’est que les forges de Niaux déposent leur permis de construire demain matin et le chantier 
commencera en septembre prochain. Ce qui est certain, c’est que l’on a les forges de Niaux. Là 
aussi, on dit qu’on les a, qu’on ne les a pas, on les a. Par contre on sait que Cuisines et Solutions, 
moi, je n’y ai jamais cru, mais on va certainement récupérer le terrain et pour la bière, on a fait notre 
devoir, on a mis en avant tous les arguments que nous avions et si l’entreprise préfère l’Espagne, on 
n’est pas là pour refuser quoi que ce soit, on n’a pas le droit de le faire. Mais on n’a pas engagé de 
frais, on avait simplement fait des études internes pour savoir si on avait l’eau. Ça nous a permis de 
savoir qu’on avait beaucoup d’eau. Gabrielat continue à se développer, il y a énormément de 
demandes, il y a énormément d’acquisitions, vous allez les voir au fur et à mesure que l’on passe les 
dossiers et je vous signale qu’actuellement, on doit dépasser les 500 emplois effectifs sur place et 
200 qui se préparent. Vous voyez que Gabrielat est une opération qui fonctionne et qui nous laisse 
toujours la position que nous avons, c’est-à-dire une bonne position sur la création d’emplois, création 
d’entreprises. Cuisines et Solutions, vous le savez, j’étais, moi, en opposition avec Ariège Expansion 
et les 3 A, on va prendre une décision, mais si vous entendez parler que nous avons refusé, on 
refuse effectivement d’attendre indéfiniment. Merci beaucoup, je voulais simplement vous donner 
cette information. Monsieur CID. » 

 
Monsieur CID indique : « Oui, deux remarques, déjà expliquer que l’on n’a jamais, pour le coup refusé 
de voter pour l’extension du foncier parce qu’effectivement la réserve foncière, c’est toujours 
important pour pouvoir accueillir, maintenant, vous êtes incroyable, vous avez une façon de faire qui 
est “ils ont perdu, on a gagné”, quand quelque chose s’installe, c’est grâce à vous, par contre, quand 
quelque chose ne se fait pas, c'est de la faute des autres.  
 
Monsieur TRIGANO indique : « Vous avez raison, c’est ma façon de faire et c’est la vérité. » 

 
Monsieur CID indique : « Vous avez oublié de mentionner le complexe cinéma qui devait se faire, le 
grand complexe cinématographique qui devait s’installer en 2013. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Ce n’est pas moi qui l’ai fait, ce n’est pas moi qui l’ai défait. » 

 
Monsieur CID indique : « C’est clair que ça ne se fera pas à Pamiers, mais c’est la même chose pour 
la bière. Le problème, c’est que vous annoncez dans la presse, bien sûr à quelque temps de la 
campagne qu’il y a quelque chose qui va installer 200 ou 400 emplois à Pamiers. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Je n’ai rien annoncé. » 

 
Monsieur CID indique : « Si vous l’avez annoncé dans la presse. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur, taisez-vous, je n’ai rien annoncé à la presse. » 

 
Monsieur CID indique : « Alors, j’ai dû l’apprendre... Je ne sais pas... par un autre biais. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur CID, laissez-moi vous répondre. » 

 
Monsieur CID indique : « Je finis mon propos, je ne vous interromps pas moi.  
 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais moi, je vous interromps et je ne me gêne pas de vous 
interrompre, car je revendique, effectivement les choses qui sont faites par nous. Je ne dis pas moi, 
je dis “nous” et je le revendique. Et les emplois, je les revendique beaucoup plus que bien d’autres. 
Dans a Ariège Expansion, vous le savez, je n’ai jamais été d’accord avec eux, jamais. J’estime qu’ils 
travaillent pour certaines communes, jamais pour Pamiers, ils ne nous ont jamais apporté un dossier. 
Alors je vous dis que c’est de leur faute et pas de la mienne. Ceci étant dit, si quelqu’un conteste le 
travail que nous avons effectué ou que j’ai effectué sur l’emploi, qu’il vienne me le dire, qu’il vienne 
me le prouver. Monsieur CID, quand vous aurez, dans la commune... » 

 



 

Monsieur CID indique : « Oui, quand j’aurai créé autant d’emplois que vous à Pamiers. Je vous 
interromps, vous m’interrompez, effectivement, je n’ai pas créé autant d’emplois que vous sur 
Pamiers visiblement. Juste un dernier point : je ne sais pas s’il y a lieu de se réjouir ce soir qu’on 
dépoile le Tarasconnais avec les entreprises de Niaux. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Monsieur CID, quand vous aurez créé la moitié des emplois que j’ai 
fait créer sur la Basse Ariège quand vous les aurez faits dans une autre commune, vous viendrez me 
parler. Pour le moment, nous, on sait une chose, il y a eu 10 000 emplois créés sur la Basse Ariège 
en 40 ans, alors s’il vous plaît, sur la Basse Ariège et sur l’Ariège en général. » 

 
Monsieur CID indique : « Monsieur le Maire n’exagérez pas, tout à l’heure vous parliez de 300 000 
d’impayés, maintenant de 10 000, attention aux chiffres que vous avancez, ça sera écrit. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais écrivez tout ce que vous voulez. Personne ne conteste notre 
travail sur l’emploi et vous le savez très bien. Alors, je vous en prie, les forges de Niaux s’installent à 
Pamiers, point à la ligne, moi, je ne sais pas si elles s’en vont de Pierre, Paul ou Jacques, elles 
s’installent à Pamiers, je vous ai dit... » 

 
Monsieur CID indique : « Vous vous réjouissez du fait que vous enlevez une entreprise à 40 km ? 
Moi, je ne m’en réjouirai pas concrètement. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Même si elle était à 2 km, du moment qu’on l’amène sur notre 
Commune... » 

 
Monsieur CID indique : « Et après vous reprochez à Ariège Expansion de ne pas vous aider, non, 
mais vous rigolez ou quoi ? Quelle mentalité ! » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « C’est vous qui rigolez, si vous croyez que c’est drôle ce que vous 
dites, ce n’est même pas drôle. Monsieur CID, montrez-moi ce que vous avez fait, ou ce que vous 
ferez à Mirepoix et on verra si vraiment vous en faites autant. Dans l’attente, je vous prie d’avoir 
l’obligeance de reconnaître ce qui est et le reste, vous dites ce que vous voulez. Je n’ai jamais dit à la 
presse que l’installation de la bière se ferait. J’ai dit que l’on était en discussion et j’ai toujours mis ça 
au conditionnel, je n’ai pas l’habitude de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Par contre, 
quand c'est réalisé, c’est réalisé. Alors, donnez-moi des leçons sur ce que vous voulez, mais pas sur 
l’emploi, merci beaucoup. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-6 VILLA MAJOR – AVENANT N° 1 À LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que par délibération du 23 mars 2018 le Conseil Municipal 
approuvait la concession d’aménagement avec la Société Publique Locale Midi-Pyrénées 
Construction pour la construction de logements rue Gabriel Péri. 
 
Pour rappel, la concession d’aménagement est un contrat par lequel la personne publique en 
l’espèce, la Ville, délègue l’étude et la réalisation à un aménageur public ou privé (ici, public avec la 
SPL). 
 
Le principe de l’avenant n° 1 réside dans l’évolution des éléments suivants : 
 

- De permettre d’augmenter la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022. 

- De rectifier dans le texte l’incohérence article 16-4, qui faisait apparaître une participation en 
numéraire plus apport en nature de 1 885 422 € de la Ville alors qu’elle était projetée à 
1 233 173 € dans le bilan prévisionnel consolidé 

- De prendre acte de l’évolution de la participation en numéraire à la hausse du fait d’un prix de 
cession des logements moins élevés que celui établi en mars 2018, à savoir une participation 
en numéraire du concédant majorée de 191 313 € passant de 885 172 € à 1 076 486 € 

- D’approuver le compte rendu financier pour l’exercice 2018.  



 

 
L’année 2018 a été marquée principalement par une dépense de 194 k€ avec une acquisition 
d’un immeuble de 174 k€. 
 
Le détail de l’avenant n° 1 ainsi que le bilan financier 2018 et prévisionnel 2019 sont joints à la 
présente délibération. 

 
Au vu de ce qui précède 

 
Le Conseil Municipal 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : approuve l’avenant n° 1 à la concession d’aménagement avec la SPL Midi-Pyrénées 
Construction incluant l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus. 
 
Article 2 : approuve le compte rendu financier au 31 décembre 2018 et prévisionnel 2019. 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente. 
 
Monsieur CID indique : « Dans le dossier, j’ai vu quelque chose et j’ai une interrogation : il y a écrit : 
“une baisse de la grille des prix”, pourquoi ? Il y a un problème de vente ? » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Non, pas du tout, c’est suite à une étude qui a été faite sur le prix de 
cession acceptable dans la Ville de Pamiers, par rapport au prévisionnel qui avait été fait au tout 
début de l’opération, ces prix ont été revus, pour certains à la baisse. La globalité fait qu’il y a une 
baisse globale de la recette attendue. Mais c’est l’adaptation au marché. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-7 RÉSILIATION DE L’ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.GE.D.I 

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, indique que la ville de Pamiers est adhérente au syndicat 
intercommunal A.GE.D.I, sis 15 lieudit Les Marnières à Aurillac (15 000) et bénéficie du logiciel CAD-
COM. 
 
Ce logiciel permet d’accéder aux informations de la matrice cadastrale et l’adhésion coûte environ 
960,00 € TTC par an. 
 
Aujourd’hui, ce logiciel n’est plus utilisé par les services de la ville notamment grâce au recours à des 
logiciels métiers plus spécialisés, notamment pour le pôle tranquillité publique, les services 
techniques et le service urbanisme. 
 
Il est proposé au conseil de résilier l’adhésion de la ville de Pamiers au syndicat intercommunal 
A.GE.D.I, conformément à l’article 7 du règlement intérieur. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Résilie l’adhésion de la ville de Pamiers au syndicat intercommunal A.GE.D.I, 

conformément à l’article 7 du règlement intérieur. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



 

4-1 VOIE DE LIAISON PIÉTONS CYCLES JEU DU MAIL/BALUSSOU – DEMANDE DE 
SUBVENTION  

 
Monsieur DEYMIER, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal, que dans sa séance du 

28 juin 2019, le programme de l’opération « voie de liaison piétons cycles Jeu du Mail/Balussou » et 
le plan de financement afférent ont été approuvés avec une demande de participation de l’État de 
61 449 € et du Conseil Départemental de l’Ariège de 75 900 €. 

 
Le projet est également éligible à la subvention du Conseil Régional Occitanie Pyrénées 

Méditerranée « Aménagement et qualification des Espaces Publics » dans le cadre de 
l’accompagnement à la vitalité des territoires plafonnée à 30 %. 

 
Le plan de financement est actualisé avec le montant de la participation du Conseil Régional 

Occitanie Pyrénées Méditerranée et le montant des travaux connu après consultation des entreprises 
de travaux. Le coût total de l’opération est estimé à 427 560,42 € H.T. 

 
Le plan de financement actualisé se décompose comme suit : 
 

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Objet Prestataire Montant Partenaire Montant Taux 

Foncier Sans objet 50 000 Europe  0,00 % 

Études, étude de sol ECR/Devis 3 280 

État DETR – arrêté de 
notification de la 
subvention du 
30 mars 2017 

61 449 14 % 

MOE Naldéo/Marché 22 478 État DSIL 0 0 % 

Contrôleur sécurité PM  

Région 120 000 28 % Bureau de contrôle PM  

Travaux  351 802,42 

Intercommunalité 0 0 % 

Conseil Départemental 
de l'Ariège – Contrat 
Territorial Occitanie 

75 900 18 % 

Éclairage public PM  Ville 170 211,42 40 % 

Total  427 560,42 Total 427 560,42 100,00 % 

 
Monsieur DEYMIER 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 de 120 000 € auprès du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée 
«Aménagement et qualification des Espaces Publics » dans le cadre de l’accompagnement à la 
vitalité des territoires. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en 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 120 000 € auprès du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée Aménagement et 
qualification des Espaces Publics » dans le cadre de l’accompagnement à la vitalité des territoires. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



 

4-2 AMÉNAGEMENT AVENUE IRÉNÉE CROS DEPUIS L’AVENUE DE L’ARIÈGE VERS 
L’AVENUE DE FOIX ET L’AVENUE DE FOIX – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, informe le Conseil Municipal que la Commune a engagé, 

dans le cadre du programme Bourg Centre Action Cœur de Ville, une réflexion globale sur 
l’aménagement de l’avenue Irénée Cros depuis l’avenue de l’Ariège vers l’avenue de Foix, l’avenue 
de Foix et la route de Foix. 

 
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée au bureau d’étude OTCE et Hêtre 

Paysage, concepteur paysagiste. 
 
L’aménagement répond à plusieurs besoins, dont la sécurisation, l’accessibilité et 

l’amélioration du cadre de vie. 
 
La chaussée sera calibrée à 6 mètres suivant la prescription du Conseil Départemental de 

l’Ariège et relativement au classement de cette route départementale de 1ère catégorie. 
 
Le projet a été présenté aux Comités Techniques de Traverse d’Agglomération du Conseil 

Départemental de l’Ariège des 03 mai, 06 juin, 07 octobre et 04 novembre 2019 et fera l’objet d’une 
convention d’aménagement sur domaine public départemental en traversée d’agglomération afin de 
fixer les modalités techniques. 

 
Il a été également présenté lors de la commission « Travaux » des 06 février et 

16 octobre 2019 et en bureau municipal le 14 novembre 2019. 
 
Les travaux, objet de la présente demande de subvention, seront réalisés en deux tranches. 

La première tranche concernera l’aménagement de l’avenue Irénée Cros depuis l’avenue de l’Ariège 
vers l’avenue de Foix et l’avenue de Foix. 

 
Le montant des travaux de cette tranche est estimé à 1 207 239,24 € H.T.  
 
Le plan de financement peut être le suivant : 
 

Objet Prestataire Montant €HT Partenaire Montant €HT Taux 

Foncier Sans objet 0,00

Etudes, étude de sol, 

perméabilité
PM 0,00

Etat (DSIL) - année 

2020
300 000 25%

MOE au prorata de la mission 

globale  soit 48% de 64 

980,50 € HT

OTCE 31 190,64
Etat (DETR) - année 

2020
150 000 12%

Contrôleur sécurité Sans objet 0,00 Région 120 000 10%

Bureau de contrôle Sans objet 0,00
CD09 (Traverse 

d'agglomération)  
362 172 30%

Travaux y compris éclairage 

public
Estimation MOE 1 176 048,60 Ville 275 067 23%

Total €HT 1 207 239,24 Total €HT 1 207 239,24 100,00%

Dépenses €HT Recettes €HT

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

et de réalisation de ce programme et de solliciter les subventions telles qu’annoncées dans le plan de 
financement. 

 



 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le programme de financement et de réalisation de l’opération de 

l’aménagement de l’avenue Irénée Cros depuis l’avenue de l’Ariège vers l’avenue de Foix et l’avenue 
de Foix. 

 
Article 2 : décide de solliciter une subvention auprès de l’État dans le cadre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) – année 2020 pour un montant de 300 000 € et dans le cadre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) – année 2020 pour un montant de 
150 000 €. 

 
Article 3 : décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Ariège 

dans le cadre du dispositif « Traverse d’agglomération » pour un montant de 362 172 €. 
 
Article 4 : décide de solliciter auprès de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée une 

subvention d’un montant de 120 000 €. 
 
Article 5 : autorise Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de tous documents 

nécessaires à la présente. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « La participation de la Ville pour le moment, d’après le budget 
présenté, s’élève à 275 000 € sur 1,2 M€. Le reste, ce sont des subventions. » 

 
Monsieur CID indique : « Moi, je voudrais juste remercier Monsieur COTTE, parce que pour le coup, 
on s’est réuni, on a eu une commission, on nous a expliqué ce qu’on allait faire, on est conscient du 
danger, puisqu’il y a eu un mort, l’an dernier, sur cette zone. Donc, vous voyez que l’on peut travailler 
de manière concrète et efficace. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais quand vous êtes gentil, c’est très agréable. » 

 
Monsieur CID indique : « Je ne suis pas là pour être gentil Monsieur le Maire. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Mais si, on est là pour être gentil, courtois et correct, tous et pour 
travailler ensemble pour Pamiers. C’est mieux, croyez-moi. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
4-3 AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 624 ROUTE DE TOULOUSE 

CONVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE/COMMUNE DE PAMIERS 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, indique au Conseil Municipal que la Commune va réaliser 

sur la route de Toulouse, classée route départementale 624, deux plateaux de type trapézoïdal. 
 
Les travaux s’inscrivent dans un projet global de sécurisation de l’entrée Nord axe route et 

avenue de Toulouse. 
 
Plusieurs aménagements ont déjà été conçus et réalisés en collaboration avec le Conseil 

Départemental de l’Ariège, gestionnaire de cette voirie : 
 
- Un carrefour giratoire au niveau d’INTERMARCHÉ en 2019, 
- Un carrefour giratoire au niveau de l’intersection du chemin de Las Tourelles et du 

chemin de la Cavalerie en 2017, 
- Un plateau traversant devant le stade Magnagounet en 2017, 
 

La présente convention avec le Conseil Départemental de l’Ariège contractualise cet 
aménagement et ses caractéristiques techniques.  

 
Le financement est assuré par la Commune de Pamiers.  
 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer, 



 

 
Le Conseil Municipal, 

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

Toulouse. 
 
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 

 
4-4 AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 10 RUE SAINT-VINCENT 
CONVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE/COMMUNE DE PAMIERS 

 
Monsieur COTTES, rapporteur, indique au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement 

de la rue Saint-Vincent réalisés sur le domaine public routier départemental en agglomération doivent 
faire l’objet d’un conventionnement avec le Conseil Départemental de l’Ariège. 

 
La convention fixe les modalités techniques et administratives liées à l’exécution des travaux 

de VRD. 
 
La Commune, en qualité de maître d’ouvrage délégué, assure l’étude et l’exécution des 

travaux d’embellissement, d’accessibilité, de gestion des eaux pluviales qui n’ont pas de caractère 
nécessaire ou indispensable au bon fonctionnement ou à l’entretien de la voirie. Elle finance les 
travaux indépendamment des subventions qu’elle pourrait obtenir par ailleurs et assure l’entretien des 
ouvrages. 

 
Le Conseil Départemental finance les travaux de la chaussée et assure son entretien. 

 
Monsieur COTTES demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve et valide les termes de la convention d’aménagement de la rue Saint-

Vincent. 
 
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 

 
5-1 REHABILITATION DE LA PISTE D’ATHLETISME DU STADE BALUSSOU 

 
Monsieur FAURE, rapporteur, rappelle que dans le cadre de la réhabilitation de la piste 

d’athlétisme de Balussou suite aux dossiers de demandes de subventions en 2017, la collectivité 
avait reçu les notifications suivantes : 

 
 
-   91 500 € provenant du Conseil Régional 
-   91 500 € de la Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées 

- 120 000 € du Conseil Départemental 
-     7 000 € du CNDS (nouvelle appellation ANS) 
 
Monsieur le Maire rappelle l’engagement sportif de la ville avec notamment l’obtention du 

label « Terre de Jeux 2024 ».  
 



 

Cette labellisation, obtenue le 20 novembre 2019, corrobore la perspective d’inscrire 
symboliquement la piste athlétisme dans cet événement. 

 
L’aventure olympique et paralympique s’ouvre aux Appaméens et valorise notre territoire. 
 
Des subventions complémentaires peuvent être sollicitées auprès de l’État et de 

l’Europe : 
 
1°) dans le cadre de la Dotation des Équipements des Territoires Ruraux dont 

l’opération est : « Mise aux normes des équipements sportifs » ; 
 
 
2°) dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local dont la thématique 

est : « Mise aux normes, sécurisation des équipements publics et mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. ». 

 
3°) dans le cadre du Leader dispositif Européen destiné à soutenir et dynamiser les 

territoires ruraux afin de favoriser un développement local équilibré. 
 
Ces dossiers de demandes de subventions nécessitent une réactualisation des devis 

établis par des professionnels datés en 2019. 
 
Le plan de financement adapté se décompose comme suit : 
 

DÉPENSES € H.T. RECETTES € % 
Notificati

ons 

Travaux 
préparatoires et 

 travaux hors zone 
sportive 

71 467 

800 975 

État CNDS/ANS 7 000 

 
0.75 % 

 
Oui 

Travaux  
sur  

zone piste 

687 333 

Com. Com. 
Portes d’Ariège 

 Pyrénées 

  91 500 9.94 % 
 

Oui 

Travaux 

 sur zone 
sportive : 

longueur, fosse, 
perche 

42 175 

Conseil 
Régional 
 (CRU) 

  91 500 9.94 % Oui 

 
Piste connectée 

 2 couloirs 400m 

Et 1 ligne droite 

57 565 57 565 

Conseil 
Départemental  

(CRU) 
120 000 

 
13.03 % 

 
Oui 

 
 

Matériels sportifs 

Haies de Courses 

Steeple 

Perche 

35 867 35 867 
ÉTAT – DETR 

 
60 000 6.52 %  

 
Géomètre 

 
3 209 3 209 

ÉTAT – DSIL 

 
276 238 

 
30 %  

Labosports 3 178 3 178 Europe LEADER 90 398 9.82 %  

Étude de 
conception 

20 000 20 000 
Autofinancement  
 Ville de Pamiers 

184 158 20 %  

 TOTAL HT 920 794 

 
TOTAL 

 
920 794 100 %  

 
Monsieur FAURE demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le 

nouveau plan de financement de la réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade Balussou et de 
l’approuver. 

 



 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus, 
 
Article 2 : précise que sa réalisation sera conditionnée par la dépense par la Ville d’un 

montant maximum de 200 000 € H.T. étant entendu que le plafond de subvention ne peut être 
supérieur à 80 %. 

 
Article 3 : Décide de solliciter les subventions citées ci-dessus, 
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 

l’exécution de la présente et notamment à signer tout document. 
 

Monsieur TRIGANO indique : « Avant le vote, je précise que pour la majorité de ceux qui sont autour 
de cette table, pour moi, la piste, il faut la faire, c’est clair, simplement, le devis de la piste est 
beaucoup plus élevé que prévu, parce que le terrain est mouillé, il y a des tas de problèmes. Mais 
d’un autre côté, nous n’avons pas eu toutes les subventions que nous souhaitions. On retrouve l’État 
dont on espérait 180 000 €, pour le moment, on a 7 000 €. Je demande simplement que nous 
refassions les démarches nécessaires pour d’abord redemander les subventions avec l’actualisation 
des travaux qui sont maintenant estimés à 920 000 €, je rappelle que la Ville et la Communauté de 
communes amènent ⅓... Plus de ⅓ : 40 %, puisque 291 000 € sur 900 000 €, c’est une belle somme 
et je ne dis pas que c’est la somme définitive, mais pour le moment, c’est la somme que nous avons 
prévu de mettre. On ne refuse surtout pas la piste, on est d’accord qu’il faut la faire, qu’elle est 
nécessaire et en plus, le travail remarquable qui a été effectué dans le sport et je salue le travail de 
Xavier et je salue tous ceux qui ont travaillé autour de toi là-dedans, on a bien équipé la Ville depuis 
quelques années, comme ça avait été fait auparavant, mais il y a eu une belle poursuite. On est tout 
à fait pour, parce qu’être inscrit aux Jeux olympiques et tout ça, c’est un plus pour la Ville. Il n’y a pas 
d’opposition, la seule chose, c’est que malheureusement, on n’a pas les subventions, on n’a pas les 
dépenses escomptées parce qu’il y a des problèmes. »  
 
Monsieur FAURÉ indique : « C’est-à-dire que vu l’étude de sol, on a été obligé d’aller chercher un sol, 
on va dire, un peu plus solide, beaucoup plus profond. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « On avait prévu environ 600 000 € et on arrive à environ 900 000 €, 
vous comprenez bien qu’il est évident que l’on ne peut pas dire du jour au lendemain « Il y a 
600 000 € à mettre par la Ville, alors que l’on avait prévu 200 000 + 91 000 €. On mettra plus s’il le 
faut, mais avant de les mettre, on va essayer. Donc, il n’y a pas d’opposition à la piste, mais on n’est 
pas d’accord, parce que tu voudrais que ça se fasse vite. Mais moi aussi, il y a des choses que je 
voudrais qui aillent vite. Mais quand même, on ne peut pas mettre une somme sans en avoir discuté. 
Que tout aille bien et on aura la piste... je n’ai pas dit le cinéma, qu’on ne me fasse pas dire ce que je 
n’ai pas dit. Ça, c’est autre chose. On est bien d’accord qu’il n’y a pas d’opposition à la piste. » 

 
Monsieur CID indique : « Monsieur le Maire, semble-t-il, il y a un problème pour réaliser cette 
opération, mais pour Milliane et les places de stationnement... on est sur une piste qui va servir aux 
écoles et tout ça, il n’y a pas de commune mesure. Pour Milliane, ça n’a pas posé de problème qu’il y 
ait 20 ou 30 % de plus-value sur le projet. S’il y a une plus-value, il y a une plus-value sur ce projet, 
reste à voir, ça vaut le prix que ça vaut une piste. » 

 
Monsieur FAURÉ indique : « Moi, je ne gère pas Milliane, donc je ne répondrai pas. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Je ne sais pas si on peut comparer les choses, mais si on avait la 
plus-value que l’on a eue sur cette piste, parce que je rappelle qu’au départ, on était à 400 000 €... » 

 
Monsieur FAURÉ indique : « Non, non, 600 et quelques. » 

 
Monsieur DEYMIER indique : « Le premier projet, on était à 400, mais si on avait eu même 40 % de 
plus-value sur Milliane, je me serais inquiété, ce n’est pas le cas. » 

 



 

Monsieur TRIGANO indique : « Ça ne veut pas dire que quand on a trouvé qu’il y a des surprises 
parce qu’il faut descendre très bas, moi, j’estime que l’on peut discuter les prix pour les travaux. On 
peut revoir, peut-être, des choses sur la piste et on peut surtout demander des subventions et 
essayer de les obtenir. Pour réussir quelque chose, il faut le faire ensemble, il ne faut pas l’un d’un 
côté et l’autre de l’autre. Si on n’était pas d’accord, je vous le dirais. » 

 
Monsieur FAURÉ indique : « Je suis tout à fait d’accord, Monsieur le Maire, si on peut avoir des 
subventions supplémentaires, on ne va pas s’en priver, donc, s’il faut retarder le projet pour avoir ces 
subventions, il n’y a pas de souci. Mais ça fait trois ans qu’on le repousse, c’est la troisième année 
qu’on le remet sur le tapis. Il faut savoir que la piste ne sera plus praticable l’année prochaine. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Xavier, on est d’accord avec toi, mais quand tu pars de 400 000, 
600 000 et on est à plus de 900 000 €, permets-moi de te dire et je crois que Claude l’a bien dit, si on 
avait 40 % d’augmentation sur les choses, on ne pourrait pas les réaliser. Il est de notre devoir 
d’essayer de faire mieux pour le réaliser. Et la Ville est pour la piste, indiscutablement. S’il faut 
attendre un an de plus, on attendra un an de plus. » 

 
Monsieur FAURÉ indique : « Voilà, sachant que le but était de mettre la prochaine équipe, ça sera 
peut-être vous, dans les meilleures conditions possibles. » 

 
Monsieur TRIGANO indique : « N’importe qui, qui sera là prendra la décision qu’il devra prendre. 
Mais il y a un moment, on ne peut pas dire oui à tout, donc, raisonnablement, discuter les prix, 
discuter les travaux, c’est notre boulot. Nous, on s’entend très bien sur beaucoup de choses, 
qu’importent les divergences. Moi aussi, quand on a fait l’ANRU, je voulais que ça aille vite, j’ai 
patienté 11 ans. Je suis resté 11 ans accroché à la rénovation urbaine. On est arrivé à un résultat. Le 
résultat de l’affaire, on a demandé 6 M€, on en a eu 12 pour ne pas dire 14 M€, alors ça vaut le coup 
d’attendre. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-1 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MINIBUS ENTRE LE SERVICE ENFANCE 
JEUNESSE EDUCATION ET LE COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE 

PYRENEES 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, indique que lors du conseil municipal du 

10 décembre 2009 il avait été approuvé l’écriture d’une convention d’utilisation de véhicule (minibus) 
de la ville de Pamiers par le pôle petite enfance. 

 
Madame PANCALDI expose au conseil municipal que régulièrement, le Service Enfance 

Jeunesse Éducation (SEJE) organise des sorties dans le cadre d’activités ludiques et pédagogiques. 
À cette fin, le SEJE possède trois minibus stationnés 5 rue de la maternité à Pamiers. 
Par convention de mise à disposition, le SEJE bénéficie également de la mise à disposition 

du minibus du Pôle petite enfance de la Communauté des communes des portes d’Ariège Pyrénées 
(CCPAP). 

  
Il est donc demandé au conseil municipal le renouvellement de la convention de mise à disposition 
réciproque définie par des modalités et des conditions financières ((frais kilométriques définis par 
l’arrêté du 26 février 2019 modifiant celui 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).  
 

Il est proposé l’approbation de la présente convention. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition réciproque de 

véhicules type minibus. 
 



 

Article 2 : Autorise M. le Maire à remplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-2 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SALLES ET DES EXTERIEURS DU CENTRE 

DE LOISIRS DE LAS PARETS DE LA COMMUNE DE PAMIERS AU POLE PETITE ENFANCE DE 
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, rappelle qu’une convention est signée chaque année concernant la 
mise à disposition des locaux du centre de loisirs Las Parets entre la collectivité et le pôle petite 
enfance de la Communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées. 
Il est proposé aujourd’hui de renouveler cette convention en tenant compte des évolutions de chaque 
service. 
 
Les locaux proposés sont les suivants : 
 

 La salle de motricité ainsi que le matériel de gymnastique du Centre de Loisirs Sans 
Hébergements de LAS PARETS ; 

 La salle d’activité des 3 et 4 ans ; 

 La salle de spectacle ; 

 Les sanitaires ; 

 Les espaces extérieurs ; 

Situés à Las Parets 09100 PAMIERS. 
 
Ce partenariat participe à la collaboration des services de la Commune et de la Communauté de 
communes. Il favorise un lien de réseau et d’échange de pratiques professionnelles et permet 
d’optimiser l’utilisation de locaux existants. 
 
Il convient de définir les modalités de mise à disposition des salles et d’établir un planning. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux du 

centre de loisirs Las Parets. 
 
Article 2 : Autorise M. le Maire à remplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la 

présente. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-3 MISE À JOUR DES PÉRIMÈTRES SCOLAIRES 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, indique que suite à de nouvelles dénominations de voies et la mise 
à jour de la carte scolaire, il est proposé au conseil Municipal un rattachement de ces nouvelles 
adresses aux différents périmètres scolaires : 
 

 Route de Bénagues : secteur Cazalé/Condamines 

 Lieudit les Négrats : secteur des Carmes 

 Route de Saint-Girons : secteur des Carmes 

 Rue Jeanne d’Arc : secteur des Canonges/Gabriel Fauré 

 Rue et/ou impasse du Chandelet : secteur des Canonges/Gabriel Fauré 

 Rue des Edelweiss : secteur des Canonges/Gabriel Fauré 

 
Une mise à jour de la carte scolaire sera effectuée suite à l’adoption de la délibération. 
 



 

Madame PANCALDI demande au Conseil Municipal de valider le rattachement de ces 
nouvelles adresses aux différents périmètres scolaires. 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1 : approuve le rattachement de ces adresses au périmètre scolaire. 
 
ARTICLE 2 : approuve la mise à jour de la carte scolaire. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-4 PEDT – CONVENTION DE PARTENARIAT ETABLIE ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE L’ARIEGE ET LA COMMUNE DE PAMIERS 

 
Madame PANCALDI, rapporteur, indique que la Politique Éducative Locale est un axe fort de 

la politique Départementale en faveur des enfants et des jeunes. 
 
Aussi, le conseil Départemental souhaite apporter son soutien technique et financier d’appui 

au territoire, de développement de la qualité des accueils éducatifs. Il contribue ainsi à favoriser par 
son intervention l’accès à la culture et au sport des enfants et des jeunes ainsi qu’à optimiser les liens 
entre associations, structures d’accueil et Établissements Public Local d’Enseignement. 

 
Une convention est élaborée et a pour objet de préciser les engagements réciproques pour la 

mise en œuvre de la Politique départementale en faveur des publics enfance-jeunesse sur le territoire 
de Pamiers pour l’année scolaire 2018 2019. 

La collectivité s’engage à : 
- Développer des projets d’accueil et d’activités en faveur des publics enfance-jeunesse en 

cohérence avec le schéma départemental 2017-2021 des Politiques Éducatives Concertées 

- Promouvoir la continuité éducative par la concertation de l’ensemble des acteurs autour des 
questions liées à l’épanouissement et à l’éducation des enfants et des jeunes Appaméens 

- Susciter la création de structures et d’activités, en fonction des besoins et des spécificités du 
territoire concerné 

- Informer et former les personnes en charge de l’encadrement des enfants et des jeunes 

- Permettre au coordonnateur PEL de participer à la mise en place du projet départemental pour 
des politiques éducatives concertées 2017 2021 avec la participation aux temps de formation 
dédiée aux coordonnateurs. 

 
Le conseil Départemental a accordé, dans sa séance du 16 septembre 2019, à la collectivité de 
Pamiers, au titre de l’année scolaire 2018-2019 une subvention 30 000 € correspondant au plafond 
annuel en vigueur en faveur des différentes actions éducatives menées sur le territoire dans le cadre 
des ALAE ALSH et Accueils de jeunes.  

 
Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1 : Valide la nouvelle convention telle que présentée ci-dessus 

 
ARTICLE 2 : Autorise, Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2018/2019. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur TRIGANO indique : « Comme Ginette nous a pris de court et a passé tous ses dossiers, on 
a donc terminé l’ordre du jour. Et je tiens, parce que peut-être que c’est le dernier, ou l’avant-dernier 
Conseil, à remercier tous ceux qui ont travaillé pendant d’abord 24 ans pour certains et six ans pour 
les autres, pour le travail effectué.  
On s’est souvent accroché, il paraît que ça fait partie du jeu. Moi, je trouve que ce n’est pas drôle, 
mais ça ne fait rien, c’est comme ça et on a quand même beaucoup avancé.  
Il faut savoir que ce qui compte aujourd'hui, c’est que l’on est devant un contrat énorme qui demande 
beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et je veux remercier tout le personnel de l’administration, 
aussi bien la Communauté de Communes que la Ville de Pamiers, car c’est un travail formidable qui 
nous a permis d’arriver quand même à débloquer des sommes considérables.  



 

Je souhaite d’abord parce que la fin de l’année arrive, vous dire merci à tous et qu’importe ce que 
sera le prochain mandat, ou l’année prochaine, si on peut travailler plus près, les uns avec les autres 
et si on peut travailler pour Pamiers, je crois que l’on en sera très heureux. Bonnes fêtes de fin 
d’année, la santé pour vous et votre famille et sachez que dans le fond, il y a une part de cinéma, 
mais il y a quand même une part de vrai, car quand on voit ce qui a été fait en quarante ans sur 
Pamiers, je ne parle pas que de moi, ceux qui étaient avant nous, il y a eu beaucoup de choses de 
faites et j’entends des gens qui viennent de l’extérieur qui disent : « C’est bien Pamiers, ce n’est pas 
aussi laid qu’on nous le dit ». On a donné une mauvaise image de Pamiers et je vous assure que ce 
n’est pas la façon de faire.  
Soyez optimiste, qui que ce soit, rappelez-vous que l’on a quand même une ville aujourd'hui, où il y a 
pas mal d’habitants, où il y a beaucoup de jeunes, il y a 6 000 enfants scolarisés sur la Ville de 
Pamiers, on peut dire que l’énergie de l’Ariège, pour une grande part, c’est Pamiers. Grâce à toutes 
ses activités et aussi, je me répète, mais tant pis, grâce au fait que l’on a développé, facilité, 
maintenant il y a des associations aussi qui travaillent pour l’emploi et qui font un travail remarquable 
à Pamiers, je les salue, on n’est pas tout seul. Et je crois que quoi qu’il arrive, il faut poursuivre notre 
action, parce que vraiment ça serait dommage. Le seul but, quand on est ici, ce n’est pas de travailler 
pour soi, c’est de faire en sorte qu’on laisse quelque chose pour les générations à venir.  
Je vous remercie beaucoup de votre présence. À côté, il y a une salle où l’on va vous servir un 
apéritif extraordinaire, avec des cacahuètes, du coca-cola et des petits fours.  
Bonne soirée, rendez-vous dans la salle à côté. Merci. » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 50. 


