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Madame THIENNOT ouvre la séance, et donne lecture des procurations, désigne en tant 
que secrétaire de séance d’abord Monsieur Fabrice BOCAHUT puis Pauline QUINTANILHA 
arrivée au début de la présentation du point 1-1. 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil d’approuver le procès-verbal de la 
séance du 8 décembre 2020. 
 
L’an deux mille vingt et un et le seize février à 19 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 Madame le Maire, Frédérique THIENNOT. 
Date de la convocation : 10 février 2021 
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – Maryline DOUSSAT-VITAL – Xavier FAURE - 
Michelle BARDOU – Fabrice BOCAHUT - Cécile POUCHELON –- Eric PUJADE - Pauline 
QUINTANILHA – Jean-Luc LUPIERI – Françoise PANCALDI - Michel RAULET - Martine 
GUILLAUME - Jean-Christophe CID – Sandrine AUDIBERT - Henri UNINSKI – Audrey ABADIE – 
Patrice SANGARNE – Annabelle CUMENGES- Gilles BICHEYRE - Véronique PORTET - Gérard 
BORDIER – Carine MENDEZ - Alain DAL PONTE – Gérard LEGRAND – Anne LEBEAU – Clarisse 
CHABAL-VIGNOLES - Françoise LAGREU CORBALAN – Daniel MEMAIN – Xavier MALBREIL 
Procurations : André TRIGANO à Françoise LAGREU-CORBALAN – Michèle GOULIER à Daniel 
MEMAIN – Jean GUICHOU à Clarisse CHABAL-VIGNOLES 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 
 

 

 



 

Madame THIENNOT : « Aujourd'hui, c’est un Conseil Municipal où les deux premiers 
dossiers concernent la sécurité. La sécurité numérique d’abord, à laquelle nos concitoyens 
sont assez indifférents, comme d’autres Français, alors qu’elle concerne leurs données 
privées. Nous allons régulariser une situation qui aurait dû l’être depuis trois ans déjà et je 
considère qu’il s’agit d’un acte très important, le plus important de ce début de mandat. 
Parce qu’il protège les Appaméens et parce qu’il marque l’entrée de notre Ville, tardivement, 
certes, mais dans notre époque.  
Le second dossier concerne la sécurité de tous les jours et les nouveaux pouvoirs accordés 
aux Maires dans l’application de la justice de proximité. Celui-là est un dossier auquel nos 
citoyens, contrairement au précédent, sont particulièrement sensibles. Je reçois tous les 
jours des courriers de gens qui se plaignent, en particulier des dépôts sauvages d’ordures. 
Je voudrais dire ceci, à ceux qui sont totalement indifférents à la vie des autres, ils ont l’air 
d’oublier qu’il y a des caméras en Ville, ils ont l’air d’ignorer aussi qu’il y a des patrouilles de 
police municipale qui ont été réorientées pour les dépister et les poursuivre. Ils ont aussi l’air 
de ne pas savoir que dans ces poubelles, il y a leur identité et ces poubelles, ils s’en 
débarrassent n’importe où, bref, ils ne font pas attention non plus à leurs données.  
Donc, un dispositif qui vise à coordonner la traçabilité et la gestion des dépôts sauvages a 
déjà été mis en place avec le repérage par la police municipale, l’identification des auteurs, 
la poursuite et ensuite l’enlèvement par le service propreté de la municipalité. Ce dispositif 
sera rendu plus performant par le partenariat entre le Procureur de la République et la Mairie 
de Pamiers, ce que nous verrons au point deux dans le cadre de la convention.  
Je vais laisser la parole à Madame PANCALDI pour la délibération 1-1. » 

 
1-1 ADHESION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ARIEGE ET NOMINATION D’UN DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES (DIT « DPD ») 

 
Le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la réglementation 

européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de l’Ariège (dit le « CDG 09 »). 

 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. 

Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère 
personnel et rend obligatoires leurs applications. En effet, le non-respect de ces nouvelles 
obligations peut entraîner des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller 
jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations 
de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 09 présente un intérêt 
certain. 

 
En effet, il est apparu que le CDG 09 a accepté de mutualiser son expertise et ses 

moyens au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le 
besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette 
démarche. 

 
Le CDG 09 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la 

Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue 
une obligation légale pour toute entité publique. 

 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à 

ce service et détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 



 

Il est proposé au Conseil : 
 

• D’adhérer au service de Délégué à la Protection des Données Mutualisées du 
CDG 09,  

 

• De l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses annexes, et à 
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 
réglementation européenne et nationale en la matière, 

 

• De désigner le CDG 09 comme étant le Délégué à la Protection des Données (DPD) 
de la collectivité. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Après en avoir délibéré  
 
Article 1 : autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion avec le 

CDG 09 

 
Article 2 : autorise Madame le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la 

présente mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale 

 
Article 3 : autorise Madame le Maire à désigner le CDG 09, comme étant le Délégué 

à la Protection des Données de la Collectivité. 
 

Madame PANCALDI « Comme le dit Madame le Maire, depuis le 25 mai 2018, le règlement 
européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur. Ce règlement rend obligatoire la 
sécurisation des données à caractère personnel et celles de notre collectivité. Le non-
respect de ces nouvelles obligations peut entraîner des sanctions lourdes qu’elles soient 
administratives ou financières, comme l’indiquent les articles 83 et 84 du RGPD.  
Aujourd’hui, les moyens de notre collectivité ne sont absolument pas en adéquation avec le 
travail important à réaliser pour cette mise en conformité.  
La mutualisation de cette mission avec le Centre départemental de l’Ariège le CDG 09, qui a 
accepté de mettre à disposition son délégué à la protection des données que l’on appellera 
aussi DPD est présentée. Ce délégué pourra être désigné comme le délégué à la protection 
des données de notre collectivité, c’est une désignation obligatoire et légale dans 
l’application du règlement que l’on appelle le RGPD.  
Vous avez dans votre dossier, la convention d’adhésion à ce service qui détaille les 
modalités concrètes de la mission. 
 
Avez-vous des questions ?  
 
Si vous êtes d’accord, nous pouvons délibérer avec : 
Article 1 autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion avec le Centre de 
Gestion Départemental de l’Ariège ;  

 
Article 2 : autorise Madame le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente 
mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale ; 

 
Article 3 : autorise Madame le Maire à désigner le CDG 09, comme étant le Délégué à la 
Protection des Données de la Collectivité. 
 
Monsieur MALBREIL : J’ai assisté à la commission avec l’arrivée de la nouvelle chef du 
service informatique, Madame Radia AYAD et donc qui va mettre en place la RGPD. Moi, j’ai 
une question par rapport à cela. Il nous a été dit au cours de cette commission, que les 
données des Appaméens seront compilées quand ils appelleront à la Mairie, on saura qui ils 
sont, où ils habitent… donc, il y a un risque d’intrusion, et on va dire de trop de compilations 



 

des données privées des citoyens ce qui peut être une intrusion dans leur liberté individuelle, 
donc je voudrais savoir si en commission, on pourra examiner ce qui se fera exactement, par 
rapport à cette compilation des données des citoyens quand ils appelleront en Mairie. » 

 
Madame PANCALDI : « Je vais répondre comme ça a été expliqué lors de la commission, ce 
sont des données qui seront compilées dans un seul endroit, de façon légale, de façon 
sécurisée et ça ne sera qu’un seul endroit. Le règlement de la protection de la RGPD, 
permettra d’avoir simplement des données ou de les transporter ou aussi de les supprimer à 
la demande du citoyen. Le fait de les compiler dans un seul endroit de façon légale 
justement, est le rôle du délégué à la protection des données qui va faire tout un travail de 
recensement au niveau des différents services et ensuite, en commission, je vous l’ai dit 
l’autre jour, on va regarder son analyse et ses préconisations. » 

 
Madame THIENNOT : « L’objectif est d’augmenter la sécurisation de nos données, ce n’est 
pas les fragiliser, les données, on les a déjà.  
Nous allons passer au vote. »  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
2-1 RAPPEL A L’ORDRE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE PROCUREUR 

DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX ET LE MAIRE DE 
PAMIERS 

 
Le gouvernement a engagé une procédure accélérée concernant la proposition de 

loi sur la justice de proximité et la réponse pénale le 28 octobre 2020. Ce dispositif vise un 

ensemble de mesures et notamment une collaboration plus étroite entre le procureur, le 

Maire et l’auteur des faits. 

Considérant l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance et, inséré un article L.2212-2-1 dans le Code général des collectivités 
territoriales, désormais l’article L.132-7 du Code de la sécurité intérieure, qui donne pouvoir 
au Maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de faits 
susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune, 

 
Considérant la volonté de la mairie de PAMIERS, de s’intégrer dans ce dispositif 

permettant de faire évoluer la prise en charge de faits portant atteinte au bon ordre, à la 

sécurité à la sûreté et à la salubrité publique, c’est-à-dire relevant de non-respect des arrêtés 

du Maire ou de contraventions de 1ère à 4ème catégories. 

 

Considérant que, sur directive du parquet un rappel à l’ordre, effectué par un élu 

préalablement désigné par arrêté du Maire, sera de nature à faciliter la lutte contre les 

incivilités du quotidien et à valoriser les pouvoirs de police du Maire,  

 

Considérant l’opportunité d’une justice plus réactive et plus proche du citoyen, 

 

Par délibération lors du Conseil Municipal du 8 janvier 2021, Madame le Maire s’est 

engagée à présenter la convention de partenariat entre le procureur de la République du 

tribunal judiciaire de Foix, et la ville de Pamiers pour la mise en place du rappel à l’ordre.  

La convention a été présentée en commission prévention-sécurité le 8 février 2021. 

 

 Les modalités d’application et les principes qui régissent le partenariat entre la ville 

de Pamiers et le tribunal judiciaire de Foix sont clairement posés dans la convention jointe à 

la présente délibération. 

 

Au vu de ce qui précède, il est proposé de valider la convention dans ses termes et 

d’autoriser Madame le Maire à signer le document. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B5038E1A832CA5814925FEFFF135F799.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000025505016&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20120619


 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 

 

Article 1 : valide la convention telle que présentée en annexe. 

 

Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer la convention.  

 

Monsieur BOCAHUT : « Mesdames et Messieurs, le rappel à l’ordre n’est pas, pour un Maire 

une prérogative nouvelle. Dans la loi du 5 mars 2007 qui aura bientôt 14 ans, relative à la 

prévention de la délinquance, il est donné au Maire, le droit de procéder à un rappel à l’ordre 

verbal à l’encontre des auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la 

sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. Une circulaire du 15 décembre dernier 

rappelle ce dispositif et encourage le parquet à conclure un partenariat encadré avec les 

collectivités territoriales. Ce protocole que le Procureur de la République près le tribunal 

judiciaire de Foix propose à Madame le Maire de Pamiers est sous la forme d’une 

convention. Cette convention s’inscrit dans un cadre de prévention et non pas de répression, 

pour les infractions mineures dont la liste est annexée à la convention. L’auteur, identifié, 

sans doute possible est invité, avec l’accord impératif du Procureur de la République à se 

présenter à l’Hôtel de Ville pour un rappel à l’ordre formulé par Madame le Maire ou son 

représentant. Ce rappel, encore une fois n’est pas une sanction, mais une rencontre pour 

faire prendre conscience à l’auteur, de la faute qu’il a commise. C’est aussi une information 

sur la sanction qui aurait pu être appliquée pour cette faute. C’est enfin, une invitation 

solennelle à ne pas réitérer l’infraction. Pour cette justice à la fois de proximité, de rapidité, 

d’efficacité, pour laquelle les victimes ne seront pas laissées au bord du chemin, pour 

laquelle les mis en cause ne seront pas montrés du doigt, il vous est demandé de valider la 

convention et d’autoriser Madame le Maire à la signer. Avant cela, si vous avez des 

observations à formuler ou des questions à poser ».  

 

Monsieur MEMAIN : « Effectivement, on a des observations et des questions à poser. On 

nous a déjà présenté ce dossier le mois dernier, le 8 janvier, on avait déjà émis quelques 

doutes et quelques réserves et on avait voté contre, puisqu’à l’époque, on n’avait pas la 

convention qui était jointe au délibéré et c’était la même délibération qu’aujourd’hui, c’était 

d’autoriser Madame le Maire à signer la convention. Donc, là, on retrouve le même intitulé de 

délibération. Entre temps, il y a eu un travail fait en commission. Un travail très important et 

intéressant puisque le procureur de la République s’est déplacé, on a discuté avec lui 

pendant près de deux heures et l’assistant juridique qui va travailler sur notre territoire, entre 

autres, était également présent et donc, on a examiné à la fois le texte de la convention et un 

certain nombre d’éléments plus de fond, qu’uniquement la forme de la convention.  

Juste sur un élément de forme, je voulais vous signaler qu’il y a un souci de numérotation 

des articles dans la convention qui est jointe. C’est un détail, ce n’est pas l’essentiel. Moi, la 

première question que je voudrais vous poser, avant quelques questions sur le fond, c’est : 

quels sont les élus que vous comptez désigner Madame le Maire, avec vous, pour effectuer 

ces rappels à l’ordre ? » 

 

Madame THIENNOT : « Nous verrons ça, ultérieurement, dans les réunions du groupe 

majoritaire. Ça n’est pas soumis à délibération, c’est un arrêté qui vous sera transmis 

ultérieurement. » 

 

Monsieur MEMAIN : « C’était pour information pour les Appaméens, pour savoir si en dehors 

de vous, il y avait d’autres personnes ? » 

 

Madame THIENNOT : « Oui, il y aura, a priori, trois autres personnes. » 

 



 

Monsieur MEMAIN : « D’accord, donc ça sera par arrêté municipal. Ensuite, le souci que l’on 

a est un souci de fond, puisque vous avez rappelé le cadre Monsieur BOCAHUT, le 

procureur nous l’a également rappelé : on s’inscrit dans de nouvelles dispositions législatives 

de justice pénale de proximité et dans vos propos liminaires, Madame le Maire, comme dans 

le texte, ce qui nous gêne vraiment, c’est qu’au lieu d’avoir une approche globale dans le 

texte que vous nous demandez de valider et dans l’approche de la Mairie, on a l’impression 

qu’il y a exclusivement et de façon très prioritaire, l’approche répressive. Vos propos 

liminaires, tout à l’heure, sur les citoyens qui sont indifférents à leur sécurité, les caméras en 

ville, les patrouilles de police municipale : dépister et poursuivre, il n’y avait pas un mot de 

prévention. Nous, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans cette approche, on 

pense que ça aurait pu être l’opportunité avec ce texte et cette rencontre avec le procureur, 

d’avoir une approche plus globale. Monsieur BOCAHUT, vous dites qu’il y a une prise en 

compte des victimes, dans le texte, ça n’apparaît à aucun endroit. Alors que dans le texte de 

loi auquel vous faites référence, notamment, la circulaire du 15 décembre, il y a des 

dispositions qui sont prévues. » 

 

Madame THIENNOT : « Si je peux me permettre Monsieur MEMAIN, de répondre à vos 

questions. Je crois que vous aviez déjà exprimé vos propos lors de la première réunion, c'est 

de la prévention secondaire, c’est une fois que l’acte a été commis, et ensuite, ce n’est pas 

une alternative aux poursuites, mais ça évite des poursuites pénales. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Ça évite, mais ça marque un premier jalon et c’est important, nous, 

nous ne sommes pas contre le rappel à l’ordre, que les choses soient claires, on pense qu’il 

a déjà été utilisé sur Pamiers, par le passé, ou dans d’autres villes. Vous dites 2007, mais en 

fait, c’est 2002, ça fait près de 20 ans, c’est un dispositif qui a son intérêt, son mérite. Mais il 

est quand même tracé. C’est-à-dire qu’une personne qui a commis un acte et qui se fait 

rappeler à l’ordre, le procureur en est informé par les services de la Mairie, et s’il y a une 

réitération, il peut y avoir une sanction à ce moment-là, prononcée de façon plus directe. Ce 

n’est pas un acte qui est neutre, qui est totalement transparent. Le propos que je tiens ici, est 

de dire que nous trouvons vraiment très dommage que vous n’ayez pas saisi cette 

opportunité de rapprochement avec le procureur, pour élargir la vision à autre chose que la 

partie que j’appellerai répressive, mais on est d’accord que c’est une répression qui est 

légère. Ensuite, je le disais la dernière fois, je tiens à insister aujourd’hui, on n’est pas dans 

un contexte où tout se passe bien, on est dans contexte tendu au niveau social, un contexte 

où il y a des renforcements des lois sécuritaires, il y a en ce moment une aggravation des 

lois liberticides avec toute une série de contrôles avec des appareils, avec renforcement des 

forces de l’ordre et autres, il y a un contexte qui n’est vraiment pas neutre au niveau des 

libertés publiques et cette pierre que vous mettez dans ce contexte-là, ne nous semble pas 

opportune puisqu’elle n’a qu’une dimension répressive. » 

 

Madame THIENNOT : « Si je comprends bien, Monsieur MEMAIN, vous comptez que l’on ne 

fasse aucune répression pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures, contre les 

déchets qui jonchent nos rues ? Je ne pense pas que tous les citoyens qui nous écrivent 

tous les jours soient dans le même concept.  

Ensuite, cette convention est une convention opérationnelle, ce n’est pas une convention 

idéologique. On a déjà évoqué ce sujet lors du précédent Conseil Municipal, vous vous êtes 

exprimé en commission, en fait, il faut réfléchir sur l’opportunité de faire des commissions si 

le débat se renouvelle systématiquement, après la commission, en Conseil Municipal. 

Ensuite, si ce sont les questions qui vous intéressent et pas trop les réponses cela fait un 

peu perdre du temps à tout le monde. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Je trouve vos propos un peu désobligeants, d’abord parce que le 

travail en commission, s’il n’est pas répercuté en Conseil Municipal, comment les citoyens 

sauront-ils ce qu’il s’est dit ? Je trouve cela un peu dommage. Il n’y a pas de publicité des 



 

débats en commission, à moins que vous acceptiez de publier les comptes-rendus de ces 

commissions. Je pense que c’est l’instance la plus démocratique qui apparaît au niveau des 

citoyens. Ensuite quand vous dites que je suis pour les dépôts sauvages et autres, je n’ai 

pas dû bien me faire comprendre, ce n’est pas du tout ce que j’ai dit, on a des positions très 

claires, y compris la répression. Là où j’insiste fortement, c’est sur le glissement, qui est 

opéré par ce texte, cette convention entre les pouvoirs de justice qui sont des pouvoirs 

régaliens, et le principe de séparation des pouvoirs est important pour nous, le glissement 

vers d’autres formes de justice et de répressions, il y a des choses qui sont en train de se 

mettre en place avec les milices privées ou les interventions de sécurité privées, il y a 

vraiment un appareillage liberticide aujourd’hui, qui nous inquiète. Et c’est cette inquiétude 

que l’on marque aujourd’hui. Nous n’allons pas voter contre cette convention, nous allons 

nous abstenir pour marquer ce désaccord sur le fond. » 

 

Madame THIENNOT fait procéder au vote.  

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

9 abstentions (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND, 
M. MEMAIN, Mme GOULIER (procuration à 

M. MEMAIN), M. MALBREIL) 

 

Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je voulais prendre la parole pour expliquer pourquoi nous 

nous abstenons, j’ai également fait partie de la commission sécurité, j’ai apprécié d’avoir des 

explications du procureur de la République, c’était très intéressant et nous avons tous parlé 

en bonne entente. Comme vous l’avez rappelé Monsieur BOCAHUT, le rappel à l’ordre n’est 

pas nouveau et le Maire peut exécuter ce rappel à l’ordre sans qu’aucun protocole relatif à la 

mise en œuvre de cette mesure n’ait été conclu avec le procureur de la République. Rien 

n’interdit, en effet une procédure plus souple, où le Maire garde son autonomie et c’est 

pourquoi nous nous abstenons sur ce projet de délibération. Il vaut mieux parfois des actions 

moins lourdes en matière de procédure, mais tout autant efficaces, car le rappel à l’ordre 

pour un Maire est très solennel et suffit souvent à nos yeux sans qu’un dossier n’arrive sur le 

bureau du procureur. » 

 

Madame THIENNOT : « Pour répondre à votre remarque, combien l’ancienne municipalité a-

t-elle fait de rappels à l’ordre ? » 

 

Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je n’étais pas personnellement affiliée au rappel à l’ordre, 

donc, nous poserons la question, si ça vous intéresse à Monsieur TRIGANO, mais je sais 

que le rappel à l’ordre existait, qu’il en a fait usage, mais que ça restait en toute autonomie, 

mais ça n’allait pas jusqu’au bureau du procureur, effectivement. » 

 

Madame THIENNOT : « Malheureusement, la Mairie ne peut pas être une autorité judiciaire 

autonome. Donc, le vote a été fait, pas d’autre remarque, nous allons passer à la 

délibération 3-1. » 

 

3-1 DELEGATIONS ET REPRÉSENTATIONS DIVERSES : COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – MODIFICATIF 

 
L’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 

communes de plus de 10 000 habitants créent une Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services publics qu'elles confient à un tiers par 



 

convention de délégation de service public ou qu'elles exploitent en régie dotée de 
l'autonomie financière. 

 
Cette commission concerne les concessions du camping, du crématorium et de 

l’eau. 
 
Elle est présidée par le Maire ou son représentant, comprend des membres de 

l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée 
délibérante. 

 
Lors de sa séance du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal avait désigné ses 

représentants au nombre de 2 titulaires et 2 suppléants. Ce nombre de deux représentants 
avait été retenu par le Conseil Municipal lors du précédent mandat. 

 
Lors de sa séance du 8 décembre 2020, afin de respecter le principe de 

représentation proportionnelle tout en permettant l’expression pluraliste des élus, le Conseil 
Municipal avait décidé de porter le nombre de représentants à 9 et avait donc désigné les 
9 représentants suivants : 

 

Présidence  
Frédérique THIENNOT  

Représentant de Madame le Maire : 
Fabrice BOCAHUT (arrêté du Maire)   

MAJORITÉ 

1 Cécile POUCHELON 

2 Pauline QUINTANILHA 

3 Gilles BICHEYRE 

4 Jean-Christophe CID 

5 Henri UNINSKI 

6 Alain DAL PONTE 

liste « Union pour Pamiers avec André TRIGANO » 
7 Françoise LAGREU 

8 Clarisse CHABAL-VIGNOLES 

liste « Pamiers citoyenne » 9 Daniel MEMAIN 

 
Il est proposé au Conseil de remplacer Monsieur Gilles BICHEYCHE par 

Madame Martine GUILLAUME. 
Le Conseil Municipal  

 
Après avoir délibéré 

 
Article 1 : Élit :  
 

Présidence  
Frédérique THIENNOT  

Représentant de Madame le Maire : 
Fabrice BOCAHUT (arrêté du Maire)   

MAJORITÉ 

1 Cécile POUCHELON 

2 Pauline QUINTANILHA 

3 Martine GUILLAUME 

4 Jean-Christophe CID 

5 Henri UNINSKI 

6 Alain DAL PONTE 

liste « Union pour Pamiers avec André TRIGANO » 
7 Françoise LAGREU 

8 Clarisse CHABAL-VIGNOLES 

liste « Pamiers citoyenne » 9 Daniel MEMAIN 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes formalités utiles en vue de 

l'exécution de la présente. 
 



 

Madame THIENNOT : « Il s’agit de la commission consultative des services publics locaux, 

avec le changement de participants. Un échange entre Madame GUILLAUME et Monsieur 

BICHEYRE. Madame GUILLAUME remplace Monsieur BICHEYRE, car elle est Vice-

présidente de l’Office du tourisme. Étant donné que le camping figure parmi les services 

publics locaux, nous avons préféré qu’elle siège dans cette commission.  

Est-ce que quelqu’un a des remarques ?  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-2 MISE EN PLACE D’UNE G.T.C. 

(GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE) 
DEMANDE DE SUBVENTION 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL 2021 plan de relance) 
 

La Préfecture de Région, dans le prolongement de la circulaire relative à la gestion 
de la DETR pour 2021, nous indique que dans le cadre du plan France Relance, des 
dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) au plan national financeront la rénovation 
énergétique des bâtiments publics des collectivités territoriales. 

 
 Les opérations doivent être engagées (notification des marchés) avant la fin 2021, et 
avoir abouti avant la fin 2022. 

Dans le cadre de ce soutien, les actions dites « à gains rapides » présentant un fort 
retour sur investissement comme par exemple le pilotage et régulation du système de 
chauffage, sont éligibles à cette dotation. 
 
 La Commune mène une réflexion autour de ce système de GTC pour les principaux 
sites les plus énergivores, dont les écoles, le parc nautique de Neptunia, les bureaux 
administratifs de la Ville… 

 
La gestion technique centralisée est une solution moderne et fiable qui permettra aux 

services d’exploitation de contrôler les installations techniques en chaufferie et de maîtriser 
les dérives de fonctionnement (fuite, pannes, sur consommation…). 
 

Un bureau d’étude spécialisé pour cette mission technique spécifique accompagnera 
la Ville pour mener à bien ce projet. 

 
Le montant total de l’opération, y compris frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 

270 000 € TTC (225 000 € HT). 
 
La dépense énergétique moyenne de ces 15 sites les plus énergivores est de 

420 000 € TTC/an. Une baisse de 5 % de la consommation énergétique permettrait un gain 
de 21 000 €/an, le temps de retour sur investissement net de ce projet serait ramené à 
environ 3 ans.  

 
Sur la base des estimations du projet, le plan de financement de l’opération est le 

suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Détails € HT Financeurs % € HT 

Estimation Travaux GTC sur 
15 sites 

225 000 
État – DSIL plan de 
relance 2021 

80 % 198 000 

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

22 500 
Commune : 
Auto financement 

20 % 49 500 



 

Montant total 247 500  100 % 247 500 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider de plan de financement 

et de solliciter une subvention susvisée. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : décide de solliciter une subvention d’un montant de 198 000 € auprès de 

l’État dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 2021 plan de 
relance). 

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

documents nécessaires à la présente. 
 

Madame POUCHELON : « Merci, Madame le Maire. Je vais vous parler des trois prochaines 

délibérations qui tiennent compte de la DSIL Dotation de Soutien à l’Investissement Local. 

Nous allons parler de la baisse de notre facture énergétique pour les bâtiments municipaux. 

Donc, trois délibérations sur trois sujets différents, mais à chaque fois, une demande de 

subvention. Pour cela, je tiens à remercier les agents de la municipalité qui travaillent de 

concert avec nous et qui nous aident à trouver des subventions pour pouvoir améliorer notre 

facture énergétique.  

La première délibération la 3 2, est la mise en place d’une Gestion Technique Centralisée. 

Toutes les opérations de la DSIL émanent de la DETR Dotation d’Équipement de Territoires 

Ruraux, doivent être engagées avant la fin de 2021 et avoir débuté pour 2022. La gestion 

technique centralisée, c’est tout simplement que la commune mène une réflexion autour de 

ce système pour les principaux sites les plus énergivores.  

Nous avons : les écoles; le parc nautique de Neptunia; les bureaux administratifs de la Ville.  

Cette GTC est une solution moderne et fiable qui permettra aux services d’exploitation de 

contrôler les installations techniques en chaufferie et de maîtriser les dérives de 

fonctionnement, c’est-à-dire les fuites, les pannes, les fuites d’eau… C’est à la fois sur le 

chauffage, l’électricité et l’eau.  

Un bureau d’études spécialisé pour cette mission technique spécifique accompagnera la 

Ville pour l’aider de mener à bien ce projet. 

Le montant total de l’opération y compris les frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 

270 000 €. 

La dépense énergétique moyenne de ces 15 sites les plus énergivores est de 

420 000 € TTC/an.  

Une baisse de 5 % seulement, de la consommation énergétique permettrait un gain de 

21 000 € par an, ce qui nous permettrait de ramener cet investissement net à environ trois 

ans de retour sur investissement.  

Vous pouvez trouver sur la délibération, le tableau pour l’estimation des travaux de 

247 500 €, avec la demande de DSIL, pour un montant de 198 000 € HT, et pour la 

commune un autofinancement à 20 %, de 49 500 €. 

Avez-vous des questions ?  

 

Monsieur MEMAIN : « D’abord dire que l’on soutient cette démarche que vous nous 

présentez aujourd’hui, on l’a dit en commission, on le redit aujourd’hui.  

Juste une précision par rapport à ce type de ligne budgétaire que l’on sollicite, on n’est pas 

certain qu’elles aboutissent. C’est-à-dire qu’à un moment donné, il y a un arbitrage qui est 

fait, ça a été le cas sur d’autres décisions que l’on avait prises, d’autres délibérations que 



 

l’on avait soutenues en Conseil Municipal et qui pour des raisons d’arbitrage budgétaires 

n’ont pas abouti. En général, quel est le délai de réponse ? » 

 

Madame POUCHELON : « Pour la gestion centralisée, on dépose le dossier d’ici la fin du 

mois, nous allons avoir une réponse, je crois, d’ici trois mois, pour la DSIL, si la demande de 

subventions aboutit. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Je me permets de poser cette question, parce qu’aujourd’hui, on n’est 

pas en débat d’orientations budgétaires, ni en budget primitif, puisque ces exigences ont été 

repoussées en mars et avril, donc, on va devoir arbitrer, à un moment donné, sur des choix, 

notamment, budgétaires sans avoir la visibilité complète sur les aides que l’on pourra 

solliciter ou pas. C’est une difficulté de validation de budget. » 

 

Monsieur ROCHET : « Oui, si vous voulez. La délibération porte sur le dépôt de la 

subvention DSIL qui est une prérogative du Préfet de région. Un montant est affecté à 

l’Ariège et c’est le Préfet de Région qui décidera du montant affecté à cette opération, 

comme pour chaque opération. » 

 

Pas d’autre intervention, Madame POUCHELON fait procéder au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-3 RELAMPING LED DES LUMINAIRES EXISTANTS SUR 14 BÂTIMENTS 

COMMUNAUX 

DEMANDE DE SUBVENTION 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL 2021) 
 

La Préfecture de Région, dans le prolongement de la circulaire relative à la gestion de la 
DETR pour 2021, nous indique que dans le cadre du plan France Relance, des dotations de 
soutien à l'investissement local (DSIL) au plan national financeront la rénovation énergétique 
des bâtiments publics des collectivités territoriales.  

 
Les opérations doivent être engagées (notification des marchés) avant la fin 2021, et avoir 

abouti avant la fin 2022. 
 

Ce projet éligible à cette dotation, car il fait partie d’actions dites « à gains rapides » 
présentant un fort retour sur investissement ;  

 
Il consiste aux remplacements des luminaires existants type néon ou iodures par des 

appareils LED avec mise en place de détecteur de présence lorsque nécessaire, sur les 
bâtiments suivants : 

 
Le centre de loisirs Las Parets, le groupe scolaire des Carmes, l’école de Lestang 
élémentaire, l’école élémentaire de Cazalé, l’école maternelle Gabriel Fauré, l’école 
élémentaire les Canonges, l’école maternelle les Condamines, la médiathèque, la 
maison sociale de la Bourdette, la maison des Associations, la maison des services 
au public, le pôle prévention, l’espace cyber base, le parc nautique Neptunia et l’Hôtel 
de Ville. 

 
La consommation énergétique moyenne d’un luminaire à LED est 7 fois moins élevée 

qu’un luminaire classique (type fluocompact ou néon). Le projet prévoit le remplacement 
d’environ 700 luminaires, ce qui réduit d’autant les consommations énergétiques et 
financières. Cette action a un temps de retour sur investissement net de 2 ans. 
 

Le montant total de l’opération, y compris frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 84 000 € 
TTC (70 000 € HT). 



 

 
Sur la base des estimations du projet, le plan de financement de l’opération est le 

suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Détails € HT Financeurs % € HT 

Estimation Travaux relamping 70 000 
État – DSIL plan de 
relance 2021 

80 % 56 000 

  
Commune : 
Auto financement 

20 % 14 000 

Montant total 70 000  100 % 70 000 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider de plan de financement 

et de solliciter une subvention susvisée. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : décide de solliciter une subvention d’un montant de 56 000 € auprès de 

l’État dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL plan de relance 
2021). 

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

documents nécessaires à la présente. 
 

Madame POUCHELON : « La deuxième demande de DSIL, toujours pour le soutien à 

l’investissement local va être sur le relamping LED des luminaires existants sur 14 bâtiments 

communaux. Il consiste aux remplacements des luminaires existants type néon ou iodures 

par des appareils LED avec mise en place de détecteur de présence, lorsque c’est 

nécessaire sur les bâtiments suivants : Le centre de loisirs Las Parets, le groupe scolaire 

des Carmes, l’école de Lestang élémentaire, l’école élémentaire de Cazalé, l’école 

maternelle Gabriel Fauré, l’école élémentaire les Canonges, l’école maternelle les 

Condamines, la médiathèque, la maison sociale de la Bourdette, la maison des Associations, 

la maison des services au public, le pôle prévention, l’espace cyber base, le parc nautique 

Neptunia et l’Hôtel de Ville. 

La consommation énergétique moyenne d’un luminaire à LED est 7 fois moins élevée qu’un 
luminaire classique. Le projet prévoit le remplacement d’environ 700 luminaires, ce qui réduit 
d’autant les consommations énergétiques et financières. Cette action a un temps de retour 
sur investissement net de 2 ans. 
Le montant total de l’opération, y compris frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 84 000 €. 

Nous demandons à l’État avec la DSIL un soutien à 80 % de 56 000 € et la commune à 

hauteur de 20 % : 14 000 € pour un total de 70 000 €. 

Est-ce qu’il y a des questions ?» 

 

Monsieur MEMAIN : « Juste une question de forme, là aussi, si c’est possible, le terme 

« relampage » existe, plutôt que « relamping ». J’ai vérifié, si on peut utiliser ce terme-là, 

quand c’est possible, je n’ai pas d’objection à utiliser des termes étrangers, mais là, il existe, 

donc, si on peut l’utiliser… Je vous avais posé une question en commission, c’est bien d’en 

parler en Conseil Municipal, sur le fait que l’usage des LED est fortement mis en cause par 



 

l’agence nationale de sécurité sanitaire. Sur ces questions-là, il y a eu plusieurs rapports, 

une étude de 2010 et une étude récente de 2019, qui disent qu’en particulier, pour les 

enfants, l’usage du LED qui est une lumière froide travaillée avec du bleu, je répète ce que 

j’ai lu, je ne maîtrise pas la technique, mais en tout cas, il y a une préconisation d’interdiction 

de ces lumières froides riches en couleur bleue dans tous les lieux fréquentés par les 

enfants. Et donc, on a vu dans le document et dans la délibération que l’on soutient, je vous 

le rappelle, qu’il y avait beaucoup d’établissements scolaires. Et je pense qu’il y a aussi dans 

l’usage de ces LED, le fait d’être en permanence éclairé par des LEDS ou d’être simplement 

sur une courte réunion comme aujourd’hui, qui va durer peu de temps, où là, il n’y a pas 

d’effet. Donc, je pense qu’il faudra avoir une attention particulière, vérifier ce point-là, que la 

mise en place de ces LED ne va pas générer de problèmes sanitaires. » 

 

Monsieur ROCHET : « Juste un point, les LED, c’est le terme générique et il faut bien 

classifier les fréquences dans lesquelles elles travaillent, les degrés Kelvin dans lesquels 

elles travaillent. Il y a des zones effectivement, dans lesquelles c’est plus dangereux pour les 

enfants suivant l’alignement, etc. Donc, on travaillera là-dessus. » 

 

Madame POUCHELON : « Effectivement, il y a dans le cahier des charges des clauses 

techniques qui existent avec un vrai référentiel et donc, nous travaillerons réellement de 

concert avec ça. Même pour le confort de nos agents, il est important de voir les capacités 

des LED pour nos bâtiments. 

Nous passons au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-4 RÉNOVATION THERMIQUE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS –  

7B RUE SAINT-VINCENT – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
Dans le cadre de son suivi énergétique des bâtiments, la Ville de Pamiers a ciblé la 

maison des Associations comme étant un des bâtiments les plus énergivores de l’ensemble 
du parc de bâtiment (136 kWhEP/m² par an, soit une étiquette énergétique de classe C), 
mais avec aussi de mauvaises performances en thermique d’été.   

Au début des années 2000, cette ancienne école a été réhabilitée en Maison des 
Associations, et accueille aujourd’hui des bureaux et de nombreuses structures associatives 
sur environ 1 600 m². 

 
La Préfecture de Région, dans le prolongement de la circulaire relative à la gestion 

de la DETR pour 2021, nous indique que dans le cadre du plan France Relance, des 
dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) au plan national financeront la rénovation 
énergétique des bâtiments publics des collectivités territoriales. 

  
 Les opérations doivent être engagées (notification des marchés) avant la fin 2021, et 
avoir abouti avant la fin 2022. 

 
Un bouquet de travaux sur l’enveloppe a été retenu pour tendre à un gain énergétique de 
30 %, selon le détail ci-dessous : 

 
1. Remplacement de l’ensemble des menuiseries non performantes (châssis en façade 

Nord et Sud et pavés de verre) ; 
2. Réalisation d’une ITE (isolation thermique par l’extérieur) ; 
3. Réfection totale des toitures-terrasses avec végétalisation pour le confort d’été en 

option ; 
4. Fourniture et pose de brise-soleil en complément de ceux existants en façade Sud. 

 



 

Une équipe de maîtrise d’œuvre avec un bureau d’étude des fluides accompagnera la Ville 
pour mener à bien ce projet. 
 

L’atteinte de l’objectif de 30 % d’économie d’énergie évitera une consommation 
d’environ 60 000 kWh/an. Ces travaux visent 3 objectifs : 

− Réduction des consommations énergétiques 

− Préservation du bâtiment  
− Amélioration du confort des usagers  

 
Le montant total de l’opération, y compris frais de maîtrise d’œuvre est estimé à 

466 200 € TTC (388 500 € HT). 
 
Sur la base des estimations du projet, le plan de financement de l’opération est le 

suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Détails € HT Financeurs % € HT 

Estimation Travaux 350 000 
État - DSIL Plan de 
relance 2021 

73,56 % 285 800 

  
Conseil Départemental 
FDAL 2021 

6,44 % 25 000 

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

38 500 
Commune : 
Auto financement 

20 % 77 700 

Montant total 388 500  100 % 388 500 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider de plan de financement 

et de solliciter une subvention susvisée. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus. 
 
Article 2 : décide de solliciter les subventions suivantes : 
 

− Auprès de l’État dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL 2021 plan de relance) d’un montant de 285 800 €, 

− Auprès du Conseil Départemental de l’Ariège pour un montant de 25 000 €. 
 
Article 3 : autorise Madame le Maire à intervenir dans la signature de tous 

documents nécessaires à la présente. 
 

Madame POUCHELON : « La dernière délibération sur les demandes le DSIL porte sur la 

rénovation thermique de la Maison des associations, il y a également, en soutien de la DSIL, 

le FDAL qui est le Fonds Départemental d’Action Locale. Au début des années 2000, cette 

ancienne école a été réhabilitée en Maison des associations, et accueille aujourd’hui des 

bureaux et de nombreuses structures associatives sur environ 1 600 m². La préfecture de 

région, dans le prolongement de cette circulaire, nous indique que nous pouvons demander 

des subventions et être accompagnés également du FDAL.  

Les opérations doivent être engagées avant la fin 2021, toujours ; 



 

Le bouquet de travaux sur l’enveloppe a été retenu pour tendre à un gain énergétique de 
30 %, selon le détail ci-dessous : 

− Remplacement de l’ensemble des menuiseries non performantes (châssis en façade 
Nord et Sud et pavés de verre) dont de très nombreux sont cassés ;  

− Réalisation d’une ITE (isolation thermique par l’extérieur) en accord avec les 
architectes de Bâtiments de France ; 

− Réfection totale des toitures-terrasses avec végétalisation pour le confort d’été en 
option. Il faut savoir que le toit-terrasse actuellement, de la Maison des associations 
est une véritable passoire et qu’il y a beaucoup d’infiltration d’eau :  

− Fourniture et pose de brise-soleil en complément de ceux existants en façade Sud, 
pour la question de la chaleur l’été.  

Une équipe de maîtrise d’œuvre avec un bureau d’étude des fluides accompagnera la Ville 
pour mener à bien ce projet. 
L’atteinte de l’objectif de 30 % d’économie d’énergie qui évitera une consommation d’environ 
60 000 kWh/an. Ces travaux visent 3 objectifs : 

− Réduction des consommations énergétiques ; 
− Préservation du bâtiment ; 
− Amélioration du confort des usagers.  

Le montant total de l’opération avec les frais de maîtrise d’œuvre est de 466 200 €. 

Nous demandons une aide de l’État, la DSIL à hauteur de 73,56 %, c’est-à-dire 285 800 € ; 

Le Conseil départemental avec le FDAL à hauteur de 6,44 %, à 25 000 € ;  

La commune en autofinancement, à 20 % soit 77 700 €.  

Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-5 DECISIONS MUNICIPALES 

 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Madame le Maire propose au Conseil de bien vouloir prendre acte de la décision 

municipale suivante : 
 

21-001 Convention de mise à disposition Madame AYAD – 77 rue Gabriel Péri - appt 5 

21-002 
Convention de mise à disposition Madame BAZON – logement du cimetière Saint 

Jean 

21-003 
Ester en justice : SCI AUMENI/Mairie de Pamiers 

Annulation décision de préemption numéro 20-047 

21-004 Convention de mise à disposition GONZALEZ – 77 rue Gabriel Péri - appt 1 

21-005 
Convention de mise à disposition ABCHIR – 17 rue Charles de Gaulle – appt 

1er étage 

 
Monsieur ROCHET : « Donne lecture de la délibération. Avez-vous des questions ? » 

 

Monsieur MEMAIN ; « Une question très courte par rapport au logement de Madame BAZON 

au cimetière, il n’est prévu que pour trois mois ? Il y a une explication ? Que se passe-t-il 

après ? » 

 

Monsieur ROCHET : « En fait, c’est une mise à disposition pour une personne qui travaille 

au cimetière et quand son contrat de travail sera interrompu, sa mise à disposition sera 

supprimée. Elle est parfaitement au courant de la situation, ce n’est pas une découverte. »  

 



 

Madame LEBEAU : « Je voulais savoir comment avait été calculé le montant des charges et 

du loyer pour le 77 rue Gabriel Péri. » 

 

Monsieur ROCHET : « Le loyer, on n’a pas trop le choix, c’est la suite des loyers actuels on 

ne peut pas les revaloriser et les charges, c’est une estimation des charges précédemment 

estimées sur l’année précédente. » 

 

Madame LEBEAU : « 15 €, ça représente l’eau, l’électricité, vous pouvez nous dire ce que ça 

recouvre ? » 

 

Monsieur ROCHET : « Il y a très peu de charges dedans, je vous donnerai le détail, parce 

que je ne l’ai pas sous la main. Je vous le donnerai sans souci. » 

 

Madame LEBEAU : « Je vous remercie. » 

 

Monsieur ROCHET : « Il n’y a pas de vote. Pas d’autre question ? » 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Article unique : Prend acte des décisions municipales ci-dessus. 
 

Le Conseil a pris acte 

 

3-6 ACTUALISATION DU RIFSEEP 
(REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 
APPLICATION DE L’IFSE AUX INGENIEURS ET TECHNICIENS TERRITORIAUX 

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

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

Vu 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’IFSE (tous 
groupes) et la revalorisation du montant brut minimal annuel du groupe C2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2019, avec effet au 
1er janvier 2020, portant revalorisation du montant minimal annuel de l’IFSE des groupes C1 
et B3 (tous postes) ainsi que certains postes groupe C2 (certains postes à responsabilités) ; 
 

Vu les arrêtés ministériels des 26 décembre 2017 et 7 novembre 2017 
applicables aux ingénieurs et techniciens de la FPE (Fonction Publique d’État) ; 

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

collectivité) lors du Comité Technique en date du 27 janvier 2021 : 5 avis favorables des 
représentants de la collectivité et 5 avis favorables des représentants du personnel ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’IFSE aux cadres d’emplois des ingénieurs 
et techniciens territoriaux, conformément à la réglementation (14 agents municipaux 
concernés) ; 

 



 

Il convient aujourd’hui d’actualiser la délibération du Conseil Municipal du 
26 janvier 2018, et d’appliquer aux nouveaux cadres d’emplois concernés, l’IFSE selon les 
tableaux ci-après : 

 

Cadre d’emplois des INGÉNIEURS territoriaux (cat A) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE (€) 

Montant 
mini 

Montant Plafond 
réglementaire 

A1 
Emplois fonctionnels, 
Collaborateur de cabinet 

12 000 36 210 

A2 Direction de service 8 400 32 130 

A3 
Adjoint à la direction de service,  
Chef de service 

6 000 25 500 

A4 

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

2 400 20 400 

 

Cadre d’emplois des TECHNICIENS territoriaux (cat B) 

Groupes 

de 

fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE 
(€) 

Montant 
mini 

Montant Plafond 
réglementaire 

B1 

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

4 200 17 480 

B2 

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

3 360 16 015 

B3 

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

2 700 14 650 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’actualisation du RIFSEEP dans les conditions présentées ci-dessus et 
l’application de l’IFSE des cadres d’emplois concernés par la présente avec effet au 
1er mars 2021. 

 

Article 2 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2021. 



 

 
Article 3 : Autorise le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE versé aux 
agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus. 
 
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. 
 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Merci, Madame le Maire. Actualisation du RIFSEEP. 

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 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’IFSE aux cadres d’emplois des ingénieurs et 

techniciens territoriaux, conformément à la réglementation pour la collectivité cela représente 

14 agents municipaux concernés ; 

Il convient aujourd’hui d’actualiser cette délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 2018, 

et d’appliquer aux nouveaux cadres d’emplois concernés, l’IFSE selon les tableaux que vous 

avez dans la délibération, qui concerne donc :  

Les cadres d’emplois des ingénieurs catégorie A ; 

Les cadres d’emplois des techniciens catégorie B.  

 

Il vous est demandé : 

D’approuver l’actualisation du RIFSEEP dans les conditions présentées ci-dessus et 

l’application de l’IFSE des cadres d’emplois concernés par la présente avec effet au 

1er mars 2021 ; 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2021 ; 

D’autoriser Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE versé aux 

agents concernés dans le respect des dispositions fixées ; 

Le Maire et le Comptable 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 ; 

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. 

Avez-vous des observations ou des questions ? S’il n’y en a pas, on passe au vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 abstentions (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 



 

3-7 MODIFICATION DE LA CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHEF DE 
SERVICE DES ARCHIVES A TEMPS COMPLET –  

CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES – CAT B – FILIERE CULTURELLE 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 
 

En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 
recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans 

renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. 

 
Par délibération du Conseil Municipal du 8 janvier 2021, un poste de chef de service 

archives à temps complet a été créé, emploi pouvant être occupé par un fonctionnaire 
appartenant au cadre d’emplois des assistants de conservation territoriaux du patrimoine et 
des bibliothèques au grade d’assistant de conservation – filière culturelle – catégorie B. 

 
Aujourd’hui, il est proposé de modifier cette création et d’ouvrir le poste aux deux 

autres grades de la filière culturelle à savoir : 
 
- Assistant de conservation principal de 2ème classe ; 
- Assistant de conservation principal de 1ère classe. 
 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente 

du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 9 février 2021 lors du vote des deux collèges : 3 

avis favorables des représentants de la collectivité et de l’avis favorable des 5 représentants 
du personnel (2 CGT + 1 FO + 2 UNSA) 

 
Il est proposé de modifier la création de cet emploi dans l’attente du recrutement au 

sein de la collectivité, à compter du 1er avril 2021. 
 



 

Il est proposé à l’assemblée, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La modification de la création au tableau des effectifs, à compter du 

1er avril 2021, d’un emploi permanent à temps complet (35 h), de chef de service des 
archives, comprenant tous les grades du cadre d’emplois des assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques de catégorie B, soit : 

- Assistant de conservation territorial 
- Assistant de conservation principal de 2ème classe 

- Assistant de conservation principal de 1ère classe 

 
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 

de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article 3-3 2° tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 

recrutement à venir. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Donne lecture de la délibération. Avez-vous des observations 
ou des remarques ?» 

 
Monsieur MEMAIN : « Merci. Juste nous allons entrer dans des délibérations qui ont des 
similitudes par rapport à des créations d’emplois, certaines sont des modifications des 
délibérations prises en janvier, la dernière fois, nous nous étions abstenus avec comme 
argument principal le fait que les représentants du personnel n’avaient pas pu s’exprimer au 
cours des comités techniques et c’était une réserve très importante de notre part. Là, on a vu 
sur cette série de délibération, et vous venez de le rappeler en lisant celle-ci que les 
représentants du personnel ont été consultés, non seulement consultés, mais qu’ils ont émis 
un avis favorable. Donc, pour nous, c’est un élément important, ce sont eux les véritables 
experts de ces questions-là, avec vous en tant que représentants de la collectivité. Donc, on 
soutiendra cette délibération.  
Par contre on est très circonspect parce qu’on est dans une période de préparation 
budgétaire, c'est quelque chose qui va se redire sur différents sujets, on prend des décisions 
de créations de postes, mais on n’en a pas l’incidence financière pour l’année 2021, mais 
au-delà. On a participé à des formations ensemble. Au cours de ces formations, on nous a 
fait remarquer de façon importante le fait qu’il fallait avoir un plan pluriannuel de 
fonctionnement, c’est-à-dire que vous y indiquez, évidemment, que la dépense sera inscrite 
au budget, c’est légitime, mais il faut avoir une visibilité sur plusieurs années, parce qu’il y a 
des effets rebonds et d’accumulation par rapport à la création de ces postes. Donc, on sera 
particulièrement attentif à suivre dans la traduction budgétaire, les effets de ces différentes 
créations de postes qui nous semblent pertinentes de façon générale. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Pour compléter le propos de Monsieur MEMAIN, je dirais qu’une 
vue à long terme, et ce d’autant que lorsque l’on prend des contractuels que l’on paye au 
maximum, ça risque de poser des problèmes. Pour ce qui est de ces quatre ou cinq 
délibérations concernant les emplois, n’ayant accès, ne faisant pas partie du jury, ce que 
nous comprenons très bien, ne connaissant pas le nombre de candidats, ne sachant pas qui 
est issu de la fonction territoriale ou pas, ne connaissant nullement les curriculum vitae, il est 
évident que nous voterons contre ces propositions. » 

 



 

Madame THIENNOT : « Il faut d’abord voter pour la création des postes, sachant que ce 
poste d’archiviste était occupé par une personne qui est partie à la retraite, donc ce poste est 
dans l’organigramme. Le recrutement reste à faire, ce sont juste des filières différentes. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Je suis tout à fait d’accord avec vous Madame le Maire, mais il y a 
quand même, une phrase qui dit qu’en l’absence de candidat issu de la fonction publique 
territoriale, nous prendrons des contractuels. Et jusqu’à présent, vous prenez des 
contractuels au nom de la qualité. » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Nous pouvons passer au vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 
3-8 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHEF DE SERVICE DES ARCHIVES À 

TEMPS COMPLET –  
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX – CAT A – FILIÈRE 

ADMINISTRATIVE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 
 

En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 
recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. 

 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 

énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.  
 

Considérant que le besoin du service nécessite la création d’un emploi permanent 
de chef de service archives à temps complet (35/35ème), à compter du 1er avril 2021. 

 



 

À ce titre cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois 
des attachés territoriaux – filière administrative – catégorie A (attaché et attaché principal). 

 
La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 
 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente 

du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son 

niveau de recrutement et de rémunération sera défini en référence aux grades d’attaché 
territorial ou d’attaché principal. 

 
Il est proposé de créer cet emploi dans l’attente du recrutement au sein de la 

collectivité, à compter du 1er avril 2021. 
 
Il est proposé à l’assemblée, 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La création au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet 

(35 h), de chef de service des archives, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux de 
catégorie A (attaché et attaché principal), à compter du 1er avril 2021. 

 
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 

de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article 3-3 2° tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 

recrutement à venir. 
 
Article 3 : c, chapitre 012, article 020. 
 

Mme DOUSSAT-VITAL : « Ça concerne exactement le même poste, il y a juste une 
modification de catégorie et filière. 
Je vous propose de passer au vote et d’autoriser la création au tableau des effectifs un 
emploi permanent à temps complet (35 h), de chef de service des archives, dans le cadre 
d’emplois des attachés territoriaux de catégorie A (attaché et attaché principal), à compter du 
1er avril 2021. 
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté pour une durée déterminée 
de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article. 
Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au recrutement à 
venir. 
La dépense sera inscrite au budget 2021. 
Est-ce qu’il y a des observations ? » 

 
Monsieur MEMAIN : « Pouvez-vous nous redonner l’explication pour laquelle le comité 
technique, là, n’a pas été consulté ? »  
 
Mme DOUSSAT-VITAL : « Parce qu’il s’agit uniquement d’un changement de filière, filière 
culturelle, celui-ci qui suit filière administrative, il n’y avait qu’une vocation d’information au 
CT et non pas de vote. Par contre, le détail, je ne peux pas vous l’indiquer, je vous le 
communiquerai. C’est vrai qu’il y avait une distinction entre les deux, mais je ne l’ai pas 
noté. » 

 



 

Mme LEBEAU : « Comment se fait-il qu’il y ait deux délibérations pour deux filières 
différentes ? Vous allez choisir quelle filière finalement ? » 

 
Mme DOUSSAT-VITAL : « Ça sera en fonction des profils qui se présenteront au moment 
des recrutements. »  
 
Mme LEBEAU : « Vous auriez pu mettre « filière administrative ou culturelle », il n’y avait pas 
besoin de faire deux délibérations. » 

 
Mme DOUSSAT-VITAL : « Il y a une catégorie A et une catégorie B. » 

 
Mme LEBEAU : « La B, on l’avait déjà votée la dernière fois. » 

 
Mme DOUSSAT-VITAL : « On passe au vote. »  
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 
3-9 MODIFICATION 

DES EMPLOIS COMMUNAUX ET EFFECTIFS 2021 

 
Il conviendrait de modifier les emplois communaux et effectifs pour l’année 2021, 

après avis du Comité Technique du 9 février 2021 lors du vote des deux collèges : avis 
favorable de 3 représentants de la collectivité et de l’avis favorable de 5 représentants du 
personnel (2 CGT + 1 FO + 2 UNSA), compte tenu des éléments suivants : 

 

Date Intitulé mouvement 
Nombre 
d’agents 

Observation 

2019 et 
2020 

Nomination « stagiaire » FPT (agent en CDD) 
(cat. C) 

17 

 

(9) animation + (5) 
administratif + (3) 
technique 

2019 
Nomination stagiaire après réussite à un 
concours (cat. B) 

2 Culture 

2020 Nomination titulaire (agent en CDD) (Cat. B) 1 Culture 

2019 
Nomination titulaire activité accessoire (Cat. A 
et B) 

2 Finances 

2019 
Nomination au titre des emplois réservés (Cat. 
B et C) 

2 Police Municipale 

2019 
2020 

Recrutement par voie de mutation 

(Cat. B et C) 
9 

(3) police Municipale + 
(3) (administratif + (1) 
culturelle + (1) technique 
+ (1) animation 

2019 

2020 

Nomination contractuel (articles 3-1, 3-2, 3-1°) 
(Cat. A, B et C) 

42 

(3) affaires culturelles, + 
(1) TIC, + (17) enfance 
jeunesse, (5) 
conservatoire musique, + 
(1) Neptunia, (3) sécurité 
prévention, + (7) 
restauration scolaire, +(1) 
population-citoyenneté, + 
(4) technique 



 

2019 
2020 

Recrutement par détachement (Cat. C) 2 Police Municipale 

2019 
2020 

Nomination par promotion interne 

(dont 7 agents de maîtrise (cat. C) et 
1 animateur (cat. B)) 

8 

CAP (Commission 
Administrative Paritaire) 
des 27/06/19 et 15/10/19 
et 26/11/20) 

2019 
2020 

Avancements de grade  
19 

23 

CAP du 15/10/19 

CAP du 3/09/20 

2019 
2020 

Intégration directe (Cat. C) 5 Administratif 

2019 
2020 

Détachement autre filière (Cat. A et C) 2 Administratif 

2019 

2020 

Reclassement pour inaptitude physique (Cat. 
C) 

2 Administratif et animation 

2019 

2020 

Changement de grade après concours (Cat. B 
et C) 

2 Technique et animation 

2019 

2020 
Départs à la retraite (CNRACL) (Cat. A, B et C) 13 

(3) administratif + (5) 
technique + (4) culture + 
(1) police municipale 

Date Intitulé mouvement 
Nombre 
d’agents 

Observation 

2019 

2020 

Fin de contrat (dont 1 au 31/12/19) 
(Cat. B et C) 

6 

(1) Neptunia, + (1) 
technique, + (3) enfance 
jeunesse), + (1) 
restauration scolaire 

2019 

2020 

Fin contrat à la demande de l’agent 
(Cat. A, B et C) 

4 

(1) Développement 
économique, + (1) 
Neptunia, + (1) 
technique, (1) 
Conservatoire musique 

2019 

2020 

Mutation (vers une autre collectivité) 
(Cat. A, B et C) 

6 

(2) Affaires culturelles, + 
(1) technique, + (2) 
restauration scolaire, + 
(1) police municipale 

2019 

2020 

Mutation à la suite de disponibilité 

(Cat. A et C) 
3 

(Technique, médiathèque 
et sports) 

2020 
Réintégration grade origine après détachement 
(Cat. A) 

1 Administratif 

2020 

Détachement et intégration (auprès d’une 
autre collectivité) 
(Cat. B) 

1 Finances 

2019 
2020 

Disponibilités 

(Cat. B et C) 
5 

(1) Affaires culturelles, + 
(2) techniques, (1) 
administratif et (1) 
ATSEM 

2020 
Licenciement pour inaptitude physique 

(Cat. C) 
1 Entretien du patrimoine 

2019 

2020 

Changement de temps de travail ou reprise à 
temps complet  

9 

(4) administratif, +(1) 
restauration scolaire, + 
(2) ATSEM, + (2) enfance 
jeunesse 

2019 
2020 

Démission (CDD) 
(Cat. C) 

2 Restauration scolaire 

2020 Décès (Cat. B) 1 
Conservatoire de 
Musique 

 



 

Les évolutions à venir (au cours du 1er semestre 2021) : 

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

− 1 directeur du pôle sécurité population à temps complet, cadre 
d’emploi des attachés territoriaux ou par voie de détachement, 
catégorie A, à compter du 1er mai 2021, 

− 1 chef de service archives à temps complet, filière administrative, 
catégorie A ou culturelle, catégorie B, à compter du 1er avril 2021, 

− 1 directeur du service finances à temps complet, cadre d’emploi des 
attachés territoriaux, catégorie A, à compter du 1er avril 2021, 

− 4 enseignants au sein du Conservatoire de Musique à temps complet 
et non complet, cadre d’emplois des assistants d’enseignements 
artistiques territoriaux, catégorie B, à compter du 1er avril 2021, 

L’ensemble de ces postes seront créés par délibération du Conseil Municipal (selon la 
situation administrative du candidat retenu sur le poste). 
 

Les emplois communaux et effectifs 2021 se présentent comme suit, après prise en 
considération des mouvements depuis 2019 : 

EMPLOIS FONCTIONNELS  

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Directeur Général des Services de 10 à 
20 000 habitants 

 1 1 1 

Directeur des Services Techniques  1 1 1 

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Attaché hors classe (à 5/35ème) A 1 1 0,14 

Attaché principal A 6 6 5,80 

Attaché  A 3 3 3 

Rédacteur principal de 1ère classe B 8 8 7,14 

Rédacteur principal de 2ème classe B 1 1 1 

Rédacteur B 5 5 4,80 

Adjoint administratif principal de 
1ère classe 

C 22 22 20,47 

Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

C 11 11 10,40 

Adjoint administratif territorial C 9 9 8,57 

Sous-total filière    66 61,32 

 



 

FILIÈRE TECHNIQUE 

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Ingénieur principal A 1 1 1 

Ingénieur A 1 1 1 

Technicien principal de 1ère classe B 2 2 2 

Technicien principal de 2ème classe B 1 1 1 

Technicien  B 4 4 4 

Agent de maîtrise principal C 24 24 24 

Agent de maîtrise C 12 12 11,90 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

C 48 48 47,80 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

C 16 16 16 

Adjoint technique territorial C 15 15 14,44 

Sous-total filière    125 124,14 

 

FILIÈRE SPORTIVE 

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Conseiller principal des APS A 1 1 1 

Éducateur des APS principal de 
1ère classe  

B 5 5 5 

Éducateur des APS B 1 1 1 

Opérateur principal B 2 2 2 

Sous-total filière    9 9 

 

FILIÈRE CULTURELLE 

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Bibliothécaire principal A 1 1 1 

Bibliothécaire A 1 1 1 

Assistant de conservation principal de 
1ère classe 

B 1 1 1 

Assistant de conservation principal de 
2ème classe 

B 1 1 1 

Assistant de conservation  
 

B 2 2 1,80 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

C 3 3 3 

Adjoint territorial du patrimoine C 1 1 0,5 

Professeur d’enseignement artistique –
 chargé de la direction du CRC 

A 1 0 0 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe 

B 9 9 7,22 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

B 3 3 3 

Assistant d’enseignement artistique B 1 1 0,37 

Sous-total filière    23 19,89 



 

 

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE 

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Chef de service de police municipale 
principal de 1ère classe 

B 1 1 1 

Chef de service de police municipale B 1 1 1 

Brigadier-chef principal C 1 1 1 

Gardien brigadier C 5 5 5 

Sous-total filière    8 8 

 

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

 

GRADES CATÉGORIE EFFECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

A.S.E.M principal de 1ère classe C 16 16 15,5 

A.S.E.M principal de 2ème classe C 2 2 1,80 

Sous-total filière    18 17,30 

 

FILIÈRE ANIMATION 

 

GRADES CATÉGORIE 
EFFECTIFS 

BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Animateur principal de 1 ère classe B 4 4 4 

Animateur principal de 2ème classe B 2 2 2 

Animateur B 7 7 7 

Adjoint d’animation principal de 
1ère classe 

C 8 8 7,80 

Adjoint d’animation principal de 
2èmeclasse 

C 7 7 6,20 

Adjoint d’animation territorial C 15 15 14,60 

Sous-total filière    43 41,60 

 

Effectifs des personnels 
titulaires et stagiaires 

 

TOUTES FILIÈRES 

2021 

NOMENCLATURE ETP 

292 281,25 

 
Nota : 
Les personnels détachés sur un emploi fonctionnel ne sont comptabilisés qu’une 

seule fois (grade d’origine) 
 
Au 1/12/18 : 7 agents (5 en CLM, 1 en CLD et 1 en CGM) 
Au 1/12/20 : 5 agents (3 en CLM, et 2 en CLD) 
 



 

TABLEAU DES EMPLOIS CONTRACTUELS PERMANENTS ET NON 
PERMANENTS 

 

GRADES/EMPLOIS 
RÉFÉRENCE 

ARTICLE 

EFFECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Collaborateur de cabinet 
(Rémunération plafonnée à 90 % de 
l’indice terminal de DGS – IM 798) 

 1 1 1 

Attaché – I.B 490 

(Chargé de mission « Politique de la 
ville ») 

3-3-2° 1 1 1 

Attaché – IB 778 (Directeur des Affaires 
culturelles et patrimoine) 

3-3-2° 1 1 1 

Adjoint administratif territorial – I.B 354 

(Chargé de Médiation culturelle) 
3-2 1 1 1 

Adjoint administratif territorial – I.B 354 

(Assistante gestionnaire marchés 
publics) 

3-2 1 1 1 

Ingénieur – I.B 604 

(Directeur ADS et affaires foncières) en 
C.D.I. 

3-3-2° 1 1 1 

Ingénieur – I.B 558 

(Chef de service « instruction des droits 
des sols ») 

3-3-2° 1 1 1 

Ingénieur – IB 739  
(Directeur Service Informatique) 

3-3-2° 1 1 1 

Technicien principal de 2ème classe – 
I.B 502 

(Chef de service « restauration 
municipale ») cf. délibération du 
16/11/18 

3-2 1 1 1 

Technicien territorial – IB 379 

Chef de service « aménagement 
urbain ») 

3-2 1 1 1 

Agent de maîtrise – I.B 479 

(Responsable de productions culinaires) 

3-2 1 1 1 

Adjoint technique territorial – I.B 354 

(ASVP) 
3-2 2 2 2 

 



 

Adjoint technique territorial – I.B 354 

(Agent restauration – 28/35ème) 
3-2 1 1 0,80 

GRADES/EMPLOIS 
RÉFÉRENCE 

ARTICLE 

EFFECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Adjoint technique territorial – I.B 354 

(3 agents polyvalents restauration – 
20/35ème)  

3-2 3 3 1,71 

Adjoint technique territorial – I.B 348 

(Cuisinier) 
3-2 1 1 1 

Adjoint technique territorial I.B 356 

(technicien du spectacle) 
3-2 1 1 1 

Adjoint technique territorial – I.B 354 

(Chargé de l’ouverture et fermeture des 
cimetières Lestrade, Saint-Joseph + 
parc municipal) 

3-2 1 1 0,50 

Adjoint technique territorial TNC 
(12/20ème) – I.B 354 

(Ouverture et fermeture cimetières, MSP 
ménage cimetière Saint-Jean) 

3-3-1° 1 1 0,18 

Adjoint technique territorial – IB 354 

(Agent environnement sports loisirs) 
3-2 1 1 1 

Adjoint technique territorial – IB 354 

(Agent Espaces Verts) 
3-2 1 1 1 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe (CRC) –
 I.B 389 – I.B 444 

3-2 5 5 2,25 

Éducateur des A.P.S (8 mois/12) 
saisonniers 

si BEESAN – I.B 563 

si BNSSA – I.B 452 

3-2° 2 2 1,70 

Éducateur des APS – I.B 431 3-2 2 2 1,40 

Professeur d’enseignement gymnastique 
– rémunération en fonction du nombre 
de séances) – (3 mois d’intervention) 

3-1° 1 1  

Adjoint d’animation territorial – I.B 354 

Enfance jeunesse éducation 
3-2 11 11 6,87 

Agent contractuel/année scolaire – non 
permanent (activités accessoires) 
(Étude surveillée à 24,82 € l’heure 
surveillance à 11,91 € l’heure) 

3-3-1° 7 7  

Adjoint d’animation territorial – I.B 354 

(Aide aux leçons et/ou intervention repas 
cantine) – horaire 

3-1° 2 2  



 

GRADES/EMPLOIS 
RÉFÉRENCE 

ARTICLE 

EFFECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

Agent de sécurité des enfants à l’entrée 
& sortie d’école – I.B 354 

Horaire – (10/12 mois) 
Jean XXIII – Cazalé – Carmes – Lestang 
maternelle – Notre Dame – Lestang 
primaire 

3-3-1° 7 7 2,21 

Agents contractuels non permanents –
 tous secteurs 

(saisonniers – remplacements lors 
d’absences : maternité, congé parental 
ou maladie) 

3– 2° 

ou 3-1 

10 10  

 

Emplois contractuels  
Fonction Publique Territoriale 

2021 

EMPLOIS ETP 

70 34,62 

TOTAL (titulaires, stagiaires et contractuels) 2021 = 362 (soit 315,87 ETP) 

TOTAL écart (tous personnels confondus) entre 2018 et 2021 = + 21 agents (soit + 
16,62 ETP) 

 
Les divers cas de recrutement d’agents non titulaires de droit public en référence à 
la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : 
 
 Article 3 : contrat de projet 
 Article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaire ou d’agents contractuels 

 Article 3-2 : vacance temporaire d’un emploi 
 Article 3-1° : accroissement temporaire d’activité 

 Article 3-2° accroissement saisonnier d’activité 

 Article 3-3-1° : Absence de cadre d’emplois 

 Article 3-3-2° : Lorsque la nature de fonctions ou les besoins des services le 
justifient et en l’absence de recrutement de fonctionnaire (catégorie A, B et C) 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il conviendrait de modifier les emplois communaux et effectifs 
pour l’année 2021, après avis du Comité Technique du 9 février 2021 lors du vote des deux 
collèges : avis favorable de 3 représentants de la collectivité et de l’avis favorable de 
5 représentants du personnel (2 CGT + 1 FO + 2 UNSA), compte tenu des éléments 
suivants : 
Vous avez dans la délibération, le tableau de l’ensemble des intitulés des mouvements, le 
nombre d’agents que ça concerne et effectivement, les services concernés pour avoir une 
vision plus claire des agents qui sont concernés par ces mouvements. 



 

Il est à noter qu’il y a des évolutions à venir au cours du 1er semestre 2021 à savoir les 
recrutements pour remplacement des futurs départs à la retraite ou détachement, et offres 
d’emplois en cours, avec : 

− 1 directeur du pôle sécurité population à temps complet, cadre 
d’emploi des attachés territoriaux ou par voie de détachement, 
catégorie A, à compter du 1er mai 2021 ; 

− 1 chef de service archives à temps complet, filière administrative, 
catégorie A ou culturelle, catégorie B, à compter du 1er avril 2021 ; 

− 1 directeur du service finances à temps complet, cadre d’emploi des 
attachés territoriaux, catégorie A, à compter du 1er avril 2021 ; 

− 4 enseignants au sein du Conservatoire de Musique à temps complet 
et non complet, cadre d’emplois des assistants d’enseignements 
artistiques territoriaux, catégorie B, à compter du 1er avril 2021. 

L’ensemble de ces postes seront créés par délibération du Conseil Municipal (selon la 
situation administrative du candidat retenu sur le poste). 
Vous avez tout le détail de tous les emplois fonctionnels, par filière, qui vous sont détaillés 
dans la délibération.  
Avez-vous des observations ou des questions ?» 

 

Monsieur MEMAIN : « Peut-être préciser que ça représente au total, sur la base de ce 
tableau d’effectif : 292 fonctionnaires et 70 contractuels, donc, 392 agents sur la commune à 
ce stade-là. Nous on renouvelle ce que l’on a déjà dit avant, mais je voulais insister là, sur ce 
plan pluriannuel de fonctionnement, on voulait également en profiter pour rappeler que dans 
le rapport de la Cour régionale des comptes, il y a avait vraiment, au-delà du problème 
financier, des aspects importants sur la professionnalisation, favoriser l’expertise, privilégier 
les compétences des agents dans le domaine auquel ils sont affectés, tout cela dans le 
cadre des lignes directrices de gestion qui sont prises au niveau de l’Ariège, notamment 
avec le centre de gestion, qui viennent d’être remises à jour avec des critères d’évolution 
pour le personnel, leur permettant des mobilités fonctionnelles, des évolutions et des 
reconnaissances. On pense qu’il est important que vous nous présentiez ce tableau, qui est 
un tableau, on va dire quantitatif, mais dont l’aspect qualitatif sera important à prendre en 
compte. Merci. » 

 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Sur ce sujet, effectivement, nous avons mis en place des 
groupes de travail suite au Comité Technique, avec les représentants du personnel et il y a 
plusieurs groupes de travail qui vont se tenir sur les deux mois à venir, justement, par 
rapport à cet aspect qualitatif, notamment sur les lignes directrices de gestion, avec les 
avancements de grade. Pour que les représentants du personnel participent à ces travaux 
sur les critères d’évolution qui nous paraissent très importants. Si vous le souhaitez, je 
pourrai vous transmettre la restitution de ces travaux quand on aura terminé. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Un petit ajout, on y reviendra dans le débat budgétaire, l’importance 
que pointait la Cour régionale des comptes et qui était pour nous un des axes importants de 
notre campagne, c’est la question centrale, les charges de centralité, ça peut paraître très 
important et par rapport à des villes de même strate, on est, au niveau du personnel, parfois 
au-delà, mais ça peut largement être compensé, si on arrive enfin, à rééquilibrer, comme 
vous vous y êtes engagés, Madame le Maire et Monsieur le 1er adjoint à vraiment travailler 
sur ce rééquilibrage au niveau des charges de centralité, je crois que c’était estimé par la 
Cour régionale des comptes, à une possibilité de 1 360 000 € qui pouvaient être récupérés 
de cette façon-là et je pense que c’est important. » 

 

Monsieur ROCHET : « Simplement, vous savez que sur les charges de centralité, la Cour 
des comptes a occulté aussi ce que l’on appelle les recettes de centralité. Il faut quand 
même mettre les deux en balance et ça fera l’objet d’un débat ultérieur. » 

 

Madame LEBEAU : « Des contractuels, on voit bien, là, que les deux derniers postes créés, 
sont bien au-dessus, au niveau de l’indice que ceux qui étaient en poste auparavant. » 

 



 

Madame THIENNOT : « Je crois que l’on s’est déjà exprimé là-dessus, il y avait un poste qui 
n’existait pas, qui a été créé de directeur du service d’information et je me suis déjà exprimé 
là-dessus, la compétence se paye. »  
 

Monsieur LEGRAND : « Moi, je voudrais dire simplement que la compétence se paye, mais il 
y a quelque chose que je n’apprécie pas, c'est qu’un contractuel qui n’est sûrement pas 
habitué à la filière territoriale, se permette de tenir des propos disqualifiant vis-à-vis des gens 
qui vous ont précédés. Son rôle, ce n’est pas un rôle politique, donc, je voudrais que vous lui 
fassiez remarquer qu’il n’a pas à juger de ce qui a été fait ou pas fait dans les années 
antérieures. » 

 

Madame LAGREU-CORBALAN : « Je voulais rajouter une chose, je vois qu’en équivalents 
temps plein, il va y avoir 21 agents en plus, or, vous avez dit dans les premiers Conseils 
Municipaux que la mairie était quasiment en faillite. Après, moi, ce n’est pas du tout ce que 
j’ai lu dans le rapport de la Chambre des comptes, qui disait que les finances allaient bien et 
que la capacité de remboursement était bonne. Mais si on revient sur vos propos qui disent 
que la mairie est en faillite, je suis étonnée que vous embauchiez 21 agents supplémentaires 
et qui plus est, des postes de cadres au coefficient maximum. Moi, personnellement, dans 
ma pharmacie, j’essaye d’équilibrer les comptes et quand le chiffre d’affaires n’est pas très 
bon, j’essaye de faire baisser la masse salariale. Expliquez-moi. » 

 

Madame THIENNOT : « Merci Madame LAGREU, pour ces leçons. Juste pour information, 
les 21 agents supplémentaires correspondent à l’état des lieux avant juin 2020. C’est-à-dire 
qu’en juin 2020, il y avait 368 agents, plus 21 en trois ans. Nous, nous sommes passés de 
368 à 362 agents aujourd’hui. Depuis que nous sommes en fonction, il y a une baisse de 
6 agents. Je vous remercie de le souligner, Madame LAGREU. » 

 

Madame DOUSSAT-VITAL : « On passe au vote. »  
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 
3-10 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE DIRECTION DES FINANCES A TEMPS 

COMPLET –  
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX –  

CAT A – FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 



 

- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 

 
En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 

recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. 

 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 

énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment. Sa rémunération sera 
calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie A, par référence aux grilles indiciaires des grades d’attaché ou attaché principal. 

 
Considérant que le besoin du service nécessite la création d’un emploi permanent, 

de direction des finances à temps complet (35/35ème). 
 
À ce titre cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois 

des attachés territoriaux – filière administrative – catégorie A. (attaché ou attaché principal) 
La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 
 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente 

du recrutement d’un fonctionnaire. 
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son 

niveau de recrutement et de rémunération sera défini en référence aux grades d’attaché 
territorial ou d’attaché principal. 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 9 février 2021 lors du vote des deux collèges : 

avis favorable de 3 représentants de la collectivité et de l’avis favorable de 5 représentants 
du personnel (2 CGT + 1 FO + 2 UNSA) 

 
Il est proposé de créer cet emploi dans l’attente d’un recrutement au sein de la 

collectivité, à compter du 1er avril 2021. 
 
Il est proposé à l’assemblée, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps 

complet (35 h) de direction des finances, poste relevant du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux de catégorie A. (attaché ou attaché principal), à compter du 1er avril 2021. 

 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 

de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article 3-3 2° tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 

recrutement à venir. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
 



 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale (FPT), les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 
Considérant que le besoin du service nécessite la création d’un emploi permanent, de 
direction des finances à temps complet (35/35ème). 
À ce titre cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 
attachés territoriaux – filière administrative – catégorie A. 
La rémunération et le déroulement de carrière correspondent au cadre d’emplois concerné. 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 
Il vous est donc proposé  
− La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps complet de 
direction des finances ; 
− Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 
de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article 3-3 2° tel que décrit ci-dessus ; 
− D’autoriser l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 
recrutement à venir ;  
− La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
Y a-t-il des questions, des observations par rapport à ce poste ?  
 
Pour explication, c’est Monsieur VILESPY, directeur des finances va reprendre son poste de 
directeur financer à temps complet au niveau de la CCPAP. C’est pour cela que le poste est 
ouvert. Pas de remarques ? Je mets au vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 
3-11 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE DIRECTION DU SERVICE 

INFORMATIQUE A TEMPS COMPLET – CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS 
TERRITORIAUX – CAT A – FILIERE TECHNIQUE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 
 



 

En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 
recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. 

 
Considérant le besoin de recruter, dans le cadre du bon fonctionnement des 

services, un poste de direction du service informatique (DSI) à temps complet (35/35ème). 
 

À ce titre, cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux – filière technique – catégorie A (Ingénieur territorial et 
ingénieur principal) 

 
La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 
 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente 

du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son 

niveau de recrutement et de rémunération sera défini en référence aux grades d’ingénieur 
territorial ou d’ingénieur principal. 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 9 février 2021 lors du vote des deux collèges : 

avis favorable de 3 représentants de la collectivité et de l’avis favorable de 5 représentants 
du personnel (2 CGT + 1 FO + 2 UNSA) 

 
Il est proposé de créer cet emploi dans l’attente du recrutement au sein de la 

collectivité, à compter du 12 mai 2021 

 
Il est proposé à l’assemblée, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps 

complet (35/35ème), de direction du service informatique (DSI), relevant du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux - catégorie A (ingénieur territorial et ingénieur principal), à compter 
du 12 mai 2021. 

 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 

de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article 3-3 2° tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 

recrutement à venir. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
 



 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Donne lecture de la délibération. Y a-t-il des observations ou 
des questions ? On passe au vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 
3-12 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE DIRECTION SÉCURITÉ ET 

POPULATION A TEMPS COMPLET –  
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHÉS TERRITORIAUX –  

CAT A – FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 
 

En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 
recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans 

renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. 

 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 

énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment. Sa rémunération sera 
calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie A, par référence aux grilles indiciaires des grades d’attaché ou attaché principal. 

 
Considérant le besoin de recruter, dans le cadre du bon fonctionnement des 

services, un poste à temps complet (35/35ème) de direction « Sécurité et Population » 

 
À ce titre, cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois 

des attachés territoriaux – filière administrative – catégorie A. (attaché territorial et attaché 
principal). 

 
La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 



 

 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente 

du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son 

niveau de recrutement et de rémunération sera défini en référence aux grades d’attaché 
territorial ou d’attaché principal. 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 9 février 2021 lors du vote des deux collèges : 

avis favorable de 3 représentants de la collectivité et de l’avis favorable de 5 représentants 
du personnel (2 CGT + 1 FO + 2 UNSA) 

 
Il est proposé de créer cet emploi dans l’attente du recrutement au sein de la 

collectivité, à compter du 1er mai 2021. 
 
Il est proposé à l’assemblée, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps 

complet (35 h), de direction « sécurité et population », poste relevant du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux de catégorie A (attaché territorial et attaché principal), à compter du 
1er mai 2021. 

 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 

de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de 
l’article 3-3 2° tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 

recrutement à venir. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Donne lecture de la délibération. Y a-t-il des observations ? » 

 
Monsieur MEMAIN : « On ne va pas refaire les mêmes observations que l’on a faites 
précédemment, mais par contre, sur ce poste-là, si on a bien regardé l’organigramme 
antérieur, il y avait un service sécurité et un service population qui étaient des services 
distincts. Là, en fait, la création de ce poste de direction veut dire que vous allez fusionner 
également ces deux services, avec les agents qui y travaillent et avec les conséquences. 
Est-ce que ça a été présenté ? » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Ça a été présenté au CT, avec un avis favorable des 
représentants de la collectivité et des représentants du personnel et il n’y a pas fusion des 
deux services, il y a juste création d’un pôle qui sera dirigé par ce directeur du service 
sécurité et population, mais il n’est pas question que les deux services fusionnent, chacun 
garde son entité propre. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Leurs missions et leurs organigrammes restent identiques ? Il n’y a 
pas de changement, il n’y a que le poste de direction qui supervise deux services, mais les 
deux services gardent la même construction avec les différents grades, échelons et agents 
qui sont dedans ? Il n’y a pas de changement à ce niveau-là ? » 

 



 

Madame THIENNOT : « Si changement il y a, ce changement passera en comité technique, 
on ne peut pas anticiper l’évolution d’un service et pour combien de temps. Tout cela sera 
réévalué, recadré, ce sont deux services qui restent séparés avec une direction commune. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Je me permets d’insister sur ce point, parce que la personne que vous 
allez recruter devra maîtriser ces deux aspects de la gestion d’une municipalité. C’est 
certainement possible, je pense qu’il y a des personnes qui ont cette double compétence, 
mais c’est une difficulté par rapport à ce recrutement. Vous avez peut-être déjà pressenti des 
personnes. » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « S’il n’y a pas d’autres observations, on passe au vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 

3-13 CREATION DE 4 EMPLOIS PERMANENTS  

POSTES D’ENSEIGNANTS 

CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES 

TERRITORIAUX - CAT B – FILIÈRE CULTURELLE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 
 

En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 
recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. 

 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 

énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.  
 



 

Considérant le besoin en personnels, suite à un décès, une mutation et modification 
de poste, au service du conservatoire à rayonnement communal, qui nécessite la création 
d’emplois permanents, et notamment : 
 

- 1 poste d’enseignant spécialité Formation Musicale/responsable d’ateliers 
musicaux à temps complet (20/20ème). 

- 1 poste d’enseignant spécialité « Piano » accompagnatrice à temps complet 
(20/20ème). 

- 1 poste d’enseignant spécialité « tuba » intervenant orchestre à l’école à temps 
non complet (10/20ème) par voie détachement/intégration 

- 1 poste d’enseignant spécialité « trombone et formation musicale », intervenant 
en milieu scolaire à temps non complet (10/20ème), 
 

À ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre 
d’emplois des assistants d’enseignements artistiques territoriaux – filière culturelle – 
catégorie B (grades d’assistant d’enseignement artistique, d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe, d’assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe). 

 
La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 
 
Les postes pourront être pourvus par des agents contractuels de droit public dans 

l’attente du recrutement de fonctionnaires. 
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son 

niveau de recrutement et de rémunération sera défini en référence aux grades d’assistant 
d’enseignement artistique, d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe. 

 
Il est proposé de créer ces emplois dans l’attente des recrutements au sein de la 

collectivité, à compter du 1er avril 2021. 
 
Il est proposé à l’assemblée, 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La création au tableau des effectifs, à compter du 1er avril 2021, de deux 

emplois permanents à temps complet (20/20ème) et deux emplois permanents à temps non 
complet (10/20ème), postes d’enseignants, appartenant au cadre d’emplois des assistants 
d’enseignements artistiques territoriaux, (grades d’assistant d’enseignement artistique, 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe). 

 
Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés pour une 

durée déterminée maximale de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat 
statutaire au vu de l’application de l’article 3-3-2 de la loi 84-53, tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 

recrutement à venir. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Donne lecture de la délibération. Y a-t-il des observations ?» 

 



 

Monsieur MEMAIN : « Je vais être un peu lourd, je suis désolé, mais je voulais juste insister 
par rapport à ces postes-là, au niveau des charges de centralité, le conservatoire est bien un 
outil qui est à la disposition de l’ensemble de la Communauté de communes. Et je pense que 
sur ces postes-là, il y a vraiment des efforts à faire en termes de partage, de mutualisation 
du budget. Merci. » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Pas d’autres observations ? On met au vote. »  
 
Madame THIENNOT : « Un petit mot complémentaire sur ces délibérations d’emplois, un 
seul poste est créé, c’est le poste de Directeur des services d’Information. Les autres sont 
des remplacements de gens qui partent.  
La délibération 3-14 est étroitement liée à la délibération 3-16 qui suivra. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-14 MODIFICATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 

ENTRE LA VILLE DE PAMIERS ET LA COMMUNAUTE 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, 
 
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 L5211-4-1),  
- 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 des deux collèges lors de la séance du Comité Technique du 
27 janvier 2021 : 5 avis favorables des représentants de la collectivité + 5 avis favorables 
des représentants du personnel (2 CGT + 2 UNSA + 1 FO), il est proposé les modifications 
du schéma de mutualisation, suivantes : 

 
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 

(Canongeous et Pitchouns) 
Facturation aux heures réellement 

effectuées 

Projet de rénovation 
urbaine 

70 % 

Directrice de projet de rénovation 
urbaine 

Chargé de mission concertation ANRU 

  
Chargé d’opération NPNRU (Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain) 

 

Nouvelle disposition de la 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) 

Services techniques   
Services techniques (facturation des 

heures réellement effectuées) 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement à la 
modification du schéma de mutualisations entre la ville de Pamiers et la CCPAP. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après 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 Madame le Maire à signer les conventions à intervenir avec 

Monsieur le Président de la CCPAP. 
 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Il vous est proposé, dans le détail de la délibération, le détail 
de la mise à disposition d’agents de CCPAP auprès de la Ville de Pamiers et également, la 
mise à disposition d’agents de la Ville de Pamiers auprès de la CCPAP.  
Après avis des deux collèges lors de la séance du Comité Technique du 27 janvier 2021 : 5 
avis favorables des représentants de la collectivité + 5 avis favorables des représentants du 
personnel. Il vous est proposé les modifications que vous avez en détail dans le tableau de 
la délibération.  



 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement à la 
modification du schéma de mutualisations entre la ville de Pamiers et la CCPAP ; 

D’approuver la mise à disposition des agents des services telle que décrite dans les 
tableaux présentés ci-dessus ; 

D’autoriser Madame le Maire à signer les conventions à intervenir avec Monsieur le 
Président de la Communauté. Avez-vous des remarques ?» 

 
Monsieur MEMAIN : « Juste une précision, sur la logique du partage, ça rejoint ce que j’ai dit 
précédemment, donc, il n’y a pas de souci. Par contre, on a un souci de compréhension sur 
le deuxième tableau. « Les mises à disposition d’agents de la Ville de Pamiers auprès de la 
CCPAP, mutualisation ascendante, il y a un poste de « Développement économique » à 
35 %, qui apparaît, « Agent du service économique (zones d’activités) ». J’ai vérifié, dans 
une délibération en Communauté de communes, le 10 décembre dernier, nous avions voté 
une délibération visant à supprimer… supprimer n’est pas le bon terme, mais l’agent 
souhaitait revenir sur cette mise à disposition au niveau de la Communauté de communes. » 

 
Monsieur ROCHET : « Vous avez tout à fait raison, l’agent qui est aujourd’hui au service de 
la Mairie et qui travaille pour le développement économique de la Communauté de 
communes arrêtera sa mission quand l’agent, que nous avons recruté au sein de la 
Communauté de communes prendra ses fonctions, soit au 1er avril 2021. Donc cette 
mutualisation dure jusqu’au 31 mars 2021, mais la modification de ce tableau ne porte que 
sur le chargé d’opération NPRU qui a été recruté au niveau de la CCPAP. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Ça n’apparaît pas dans la délibération ou alors, je n’ai pas su lire que 
c’était provisoire, mais si vous le dites en séance, c’est que ça sera mis en application. » 

 
Monsieur ROCHET : « Le jour où l’on supprimera la mutualisation, on fera une modification 
du tableau des mutualisations. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Moi, je trouverais logique qu’on le fasse apparaître dans la 
délibération. C’est une phrase à rajouter, tout le monde l’a entendu aujourd’hui, mais c'est 
une proposition. Pour moi, c’est clair. » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Est-ce qu’il y a d’autres observations ? Des questions ? » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

2 voix pour 

3 abstentions (Mme LEBEAU, Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES),  

 
3-15 ADHESION DE LA VILLE AU SERVICE COMMUN « COMMANDE PUBLIQUE » 

CREE PAR LA CCPAP 

 
Vu l’article L. 5211-4-2 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) ; 
 
La Communauté des Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) a émis 

le souhait d’apporter une expertise et un soutien technique fort à ses communes membres 
dans un souci d’une meilleure intégration communautaire. 

Cette vision a été confortée par les observations provisoires de la Chambre 
Régionale des Comptes qui a recommandé, en vue de réaliser des gains d’efficience et 
d’efficacité, notamment entre les communes membres de la CCPAP et l’intercommunalité, la 
création de services communs pour l’ensemble des fonctions supports, dont la commande 
publique. 
 



 

Le 3 décembre 2019, lors de la réunion du Comité Technique, le principe de la 
ville de Pamiers d’adhérer au service commun « commande publique » de la CCPAP a été 
posé et validé par les 2 collèges : 5 avis favorables des représentants du personnel (2 CGT 
+ 1 FO + 2 UNSA) + 4 avis favorables des représentants de la collectivité. 

Il a été acté qu’aucune convention ne devrait être signée entre la CCPAP et la 
ville, sans connaître les conséquences – notamment financières – de ces mises en commun 
et après les avis des comités techniques compétents et délibérations concordantes de la 
CCPAP et de la ville de Pamiers. 

 
La CCPAP a validé, lors du conseil communautaire du 12 novembre 2020, le 

principe de la création d’un service commun « commande publique » avec ses communes 
membres volontaires, et ce, à compter du 1er semestre 2021, afin d’assurer des missions 
opérationnelles ou fonctionnelles permettant de rationaliser les moyens mis en œuvre pour 
l’accomplissement de leurs missions ; 

 
La ville de Pamiers souhaite adhérer à ce service commun proposé par la 

CCPAP ; 
 
Vu l’avis des deux collèges rendu lors de la séance du comité technique du 

27 janvier 2021, sur l’adhésion au service commun « commande publique » de la CCPAP : 5 
avis favorables des représentants de la collectivité + 5 avis favorables des représentants du 
personnel ; 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement à l’adhésion 

au service commun « commande publique », créé par la CCPAP, à compter du 
1er semestre 2021. 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’adhésion au service commun « commande publique », créé par la 
CCPAP. 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Donne lecture de la délibération. Est-ce qu’il y a des 
questions ? Des observations ? On passe au vote. »  
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 abstentions (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND 

 
3-16 MODIFICATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 

VILLE DE PAMIERS/CCPAP 

(COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES) 
JUSQU’A LA MISE EN PLACE DU SERVICE COMMUN « COMMANDE PUBLIQUE »  

DE LA 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, 
 
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 L5211-4-1),  
- La constitution de services communs (article 4-2), 
- Le partage de moyens matériel (article 4-3) 
- La convention de prestation de services (L5211-1)  

 
Il conviendrait d’acter la mise à disposition, à compter du 22 février 2021 jusqu’au 

31 mars 2021 (*) à hauteur de 50 % du temps complet de l’agent de la CCPAP, en charge 
de la commande publique auprès de la ville ; 

(*) sous réserve de la mise en place effective du service commun « commande 
publique » de la CCPAP, au 1er avril 2021. 
 

Après avis des deux collèges lors de la séance du Comité Technique du 
27 janvier 2021 : 5 avis favorables des représentants de la collectivité + 5 avis favorables 
des représentants du personnel (2 CGT + 2 UNSA + 1 FO), il est proposé la modification du 
schéma de mutualisation entre la ville de Pamiers et la communauté de Communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP), jusqu’à la mise en place du service commun 
« commande publique » créé par la CCPAP : 

 
Mise à disposition d’un agent de la CCPAP auprès de la ville de Pamiers 

Mutualisations descendantes 

Service 
Collectivité 

d'accueil 
Temps de mise à 
disposition (% TC) 

Missions 

Service 
« commande 

publique »  

Ville de 
Pamiers 

50 % 

Assurer la mise en œuvre des 
marchés avant la mise en place 

effective du service commun 
« commande publique » créé par la 

CCPAP 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement à la 
modification du schéma de mutualisations entre la ville de Pamiers et la CCPAP. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la mise à disposition de l’agent du service « commande 

publique » de la CCPAP auprès de la ville de Pamiers à 50 % du temps complet, durant la 
période du 22 février 2021 jusqu’au 31 mars 2021 (*). 

(*) sous réserve de la mise en place effective du service commun « commande 
publique » de la CCPAP, au 1er avril 2021. 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer les conventions à intervenir avec 

Monsieur le Président de la CCPAP. 
 



 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Comme vous l’avez précisé, Madame le Maire, c’est en 
étroite relation avec la précédente délibération. Cette modification a effectivement été 
présentée en comité technique et a reçu un avis favorable de l’ensemble des représentants 
de la Collectivité et des membres du personnel.  
Il est donc proposé la modification du schéma de mutualisation entre la ville de Pamiers et la 
communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP), jusqu’à la mise en 
place du service commun « commande publique » créé par la Communauté. 
Vous avez le tableau du détail de cette mutualisation qui vous est proposée.  
Il s’agit du service de commande publique 50 % de temps de mise à disposition pour assurer 
la mise en œuvre des marchés avant la mise en place effective du service commun 
« commande publique » créé par la Communauté. 
Il vous est demandé d’approuver la mise à disposition de cet agent 50 % du temps complet 
durant la période du 22 février 2021 au 31 mars 2021.  
D’autoriser Madame le Maire à signer les conventions à intervenir avec Monsieur le 
Président de la Communauté. Y a-t-il des observations ou des questions ? On passe au 
vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

28 voix pour 

5 abstentions (Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES) 

 
3-17 RECTIFICATIF DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 JANVIER 2021 : 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE DIRECTION DES AFFAIRES 

CULTURELLES ET DU PATRIMOINE (DACP) – 

ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET – CAT A – FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ; 

 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent ; 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ; 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème). 
 

En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent 
recruter en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précité, un agent contractuel de 
droit public lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et en 
l’absence de recrutement de fonctionnaire. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans, 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l’issue des 6 ans, renouvelable en C.D.I. 

 



 

Considérant le besoin de recruter, dans le cadre du bon fonctionnement des 
services, un poste de direction des affaires culturelles et du patrimoine (DACP) à temps 
complet (35/35ème) – attaché contractuel de catégorie A – Indice brut 778 et le régime 
indemnitaire associé au poste. 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 8 janvier 2021, relative 

à la création d’un emploi permanent de DACP (Direction des Affaires Culturelles et du 
Patrimoine) – Attaché territorial à temps complet (35/35ème) – catégorie A – filière 
administrative ; 

 
Considérant qu’en vertu de la règle de parallélisme des formes et des procédures, 

la correction d’une erreur matérielle sur une délibération nécessite par principe une nouvelle 
délibération du Conseil Municipal. 

S’il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence sur le sens de la délibération, le 
Conseil Municipal pourra corriger cette délibération en adoptant une délibération rectificative 
sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée 
d’une erreur matérielle ; 

 
Il convient de préciser, sur ladite délibération, la date d’effet relative à la création de 

l’emploi permanent de DACP, soit au 12 mai 2021  
 
Il est proposé à l’assemblée 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La création au tableau des effectifs de l’emploi permanent à temps 

complet (35/35ème), de direction des affaires culturelles et du patrimoine (DACP) au grade 
d’attaché territorial de catégorie A, avec effet au 12 mai 2021. 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 
maximale de 3 ans en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de 
l’application de l’article 3-3-2 de la loi 84-53, tel que décrit ci-dessus. 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012, article 020. 
 

Madame DOUSSAT-VITAL : « Donne lecture de la délibération. Il vous est proposé cette 
modification au tableau des effectifs. Avez-vous des observations ou des questions ? » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

6 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à 

Mme LAGREU-CORBALAN), Mme CHABAL-
VIGNOLES, M. GUICHOU (procuration à 

Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND  
3 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER 
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL) 

 

4-1 LISTE DES MARCHÉS PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE  
DEPUIS OCTOBRE 2020 

 
Vu l’article R.2123-1 du Code de la Commande Publique, 
 



 

À la différence des marchés passés en Appels d’Offres Ouverts, les marchés 
conclus selon la procédure dite « adaptée » ne requièrent pas l’établissement d’une 
délibération soumise au vote du Conseil Municipal. 

 
Afin de permettre aux membres du Conseil Municipal d’être informés de la 

passation des marchés conclus selon la procédure adaptée sur le 4ème trimestre de 
l’exercice 2020, il est présenté le tableau ci-dessous qui les recense en totalité, quels qu’en 
soient les montants. 

 

Intitulé Lots Attributaire/Titulaire 
Montant 
(TTC) 

Date 
notification 

 
 
 
 
 
 
Mise aux normes 
accessibilité AD'AP 

Tranche 3 – Marché de 
travaux 

 

Lot 1 : VRD – 
Démolition – GO 

ACRO'BAT  130 718,81 € 6-oct.-20 

Lot 2 : 
Menuiseries 
intérieures et 
extérieures –
 Serrurerie 

SN COFFRA 
 

40 561,20 € 
6-oct.-20 
 

Lot 3 : Plâtrerie SARL LAGRANGE 10 529,04 € 6-oct.-20 

Lot 4 : 
Plomberie –
 Sanitaire 

CENTENERO 
 

31 440,13 € 
6-oct.-20 
 

Lot 5 : 
Électricité – 
Sonorisation  

CENTENERO 
 

41 984,87 € 
6-oct.-20 
 

Lot 6 : 
Carrelage 
Faïence 

SERRANO 
 

13 620,00 € 
6-oct.-20 
 

Lot 7 : Peinture 
– Signalétique 

RAUZY 
 

38 710,70 € 
6-oct.-20 
 

Lot 8 : 
Ascenseur 

ORONA 
 

15 600,00 € 
19-nov.-20 
 

Location de matériel et 
engins de chantier – 2020 à 
2024 

 

Lot 1 : Camion 
nacelle et 
camion-benne 

KILOUTOU 
 

Accord-cadre 
Minimum 
0 €/an 
Maximum 
12 000/an 

8-oct.-20 
 

Lot 2 : 
Balayeuse  

VOIRIE CLEAN 
 

Accord-cadre 
Minimum 
0 €/an 
Maximum 
35 000/an 

7-oct.-20 
 

Lot 3 : Matériel 
KILOUTOU 
 

Accord-cadre 
Minimum 
0 €/an 
Maximum 
10 000/an 

8-oct.-20 
 



 

 
 
Travaux de construction 
d'une 5ème classe et de 
2 ateliers à l'École 
Maternelle Gabriel FAURE 

 

Lot 1 : 
Démolition – 
GO – 
Charpente – 
Couverture 

EIFFAGE 
 

136 881,26 € 
16-nov.-20 
 

Lot 2 : 
Menuiseries 
extérieures 

Lot infructueux/offre 
initiale inacceptable 
dépassant le 
budget/Lot relancé 

 
_ 

 
_ 

Lot 3 : 
Doublage –
 closions – 
plafonds –
 isolations 

SARL LAGRANGE 
 

20 560,56 € 
16-nov.-20 
 

Lot 4 : 
Menuiserie 
intérieure 

SN COFFRA 
 

19 355,58 € 
16-nov.-20 
 

Lot 5 : 
Chauffage -
 ventilation - 
plomberie – 
sanitaire  

BELONDRADE 
 

16 193,86 € 
16-nov.-20 
 

Lot 6 : 
Électricité -
 courants 
forts - courant 
faible  

BELONDRADE 
 

19 170,00 € 
16-nov.-20 
 

Lot 7 : 
Peinture – sols 
souples – 
signalétique – 
Faïence 

RAUZY 
 

10 784,64 € 
16-nov.-20 
 

 
Restauration du portail 
occidental de l'Église Notre 
Dame du Camp, monument 
classé historique (Dans 
tranche 5) 
 

Lot 1 : 
Maçonnerie, 
pierre de taille 

BOURDARIOS 
 

58 182,43 € 
28-sept.-20 
 

Lot 2 : 
Sculpture 

SOCRA 
 

41 764,80 € 
1-oct.-20 
 

Lot 3 : 
Menuiserie –
 Peinture 

MALBREL 
CONSERVATION 
 

15 527,17 € 
28-sept.-20 
 

Démolition d'un bâtiment 
Communal dénommé LIDL 

Lot Unique 
SARL COMBES 
 

43 500,00 € 
7-sept.-20 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Extension de l'école 
élémentaire des Canonges – 
salle de restauration 

 

Lot 01 : VRD COLAS SUD-OUEST 178 884,90 € 
17-nov.-20 
 

Lot 02 :         
Gros-œuvre 

EIFFAGE 
CONSTRUCTION  

270 815,34 € 
17-nov.-20 
 

Lot : 03 
Étanchéité 

PPE 
 

37 235,96 € 
17-nov.-20 
 

Lot 04 : 
Enduits + 
parements 
brique  

ENTREPRISE 
BENAZET 
 

53 382,12 € 
23-nov.-20 
 

Lot : 05 
Menuiseries 
extérieures 
aluminium/serr
urerie 

PAYS D’OLMES 
MENUISERIES 
 

85 947,83 € 
17-nov.-20 
 

Lot : 06 
Menuiseries 
intérieures 

RUMEAU & FILS 19 307,04 € 
17-nov.-20 
 

Lot 07 : 
Cloisons, 
isolation, 
plafonds 

 

PLÂTRERIE 
LAGRANGE 
 

74 312,88 € 
17-nov.-20 
 

Lot 08 : 
Plomberie/CV
C 

BELONDRADE 
 

67 949,03 € 
17-nov.-20 
 

Lot 09 : 
Chauffage/Ven
tilation/Plombe
rie 

ERITEC 
 

174 205,14 € 
19-nov.-20 
 

Lot 10 : Sols 
souples 

ART & PEINTURE 17 400,00 € 
17-nov.-20 
 

Lot 11 : Sols 
durs/Faïence 

TECHNICERAM 
 

48 802,10 € 
17-nov.-20 
 

Lot 12 : 
Peinture 

ART & PEINTURE 8 160,00 € 
17-nov.-20 
 

Lot 13 : 
Équipements 
de 
cuisine/Cloiso
n isotherme 

BICHARD 
ÉQUIPEMENT 
 

86 278,80 € 
17-nov.-20 
 

Lot 14 : 
Nettoyage des 
locaux 

AJE 3 312,00 € 
18-nov.-20 
 

Approvisionnement en bois-
énergie 2021 à 2025 de la 
chaufferie du centre de 
loisirs et de restauration de 
las Parets et de la chaufferie 
du Chandelet 
 

Lot unique CLER VERTS 

ACBDC                          
fixés en 
quantité 

98,20 €/Tonn
e pour Las 
Parets et 
89,30 €/Tonn
e pour le 
Chandelet 

30-déc-20  

Réalisation de relevés de 
géomètre et de diagnostics 
solidité de bâtiments – îlot 
Sainte-Claire – ANRU – 
Pamiers 

 

Lot 1 : Mission 
de relevé de 
géomètre (bâti 
et non bâti) 

GEOFIT EXPERT 21 210,00 € 
15-déc.-20 
 

Lot 2 : Mission 
de diagnostic 
de solidité de 
bâtiments 

CIDECO 35 160,00 € 
15-déc.-20 
 

 



 

La présente information n’est pas soumise à vote. 
 
Monsieur ROCHET : « Ces marchés, passés en procédure adaptée, ne requièrent pas 
l’établissement d’une délibération. Néanmoins, on vous les soumet à titre d’information.  
Vous avez la liste, avez-vous des questions ? Il n’y a pas de vote, vous êtes informés. »  

 

Le Conseil a pris acte 

 
5-1 ACQUISITION D’UN TERRAIN NU – ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE BAUDET – 

CONSORTS COSTES 

 
- 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 ; 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur prévoit l’élargissement du chemin de Baudet 
par l’emplacement réservé numéro 45. Cet emplacement réservé est conservé dans le projet 
de PLU (numéro 12). 
 
Monsieur et Madame COSTES, domiciliés 24 chemin de Baudet à Pamiers (09100), sont 
propriétaires d’un terrain impacté par cet emplacement réservé. Dans le sens du projet 
municipal d’élargir le chemin de BAUDET, les consorts COSTES ont proposé la ville de 
Pamiers la vente de leur terrain cadastré section AR numéros 205, 206 et 207, d’une 
contenance de 97 m². 
 
Afin de mener à bien le projet d’élargissement du chemin de Baudet, il conviendrait que la 
ville se porte acquéreur de ce terrain. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition d’un terrain nu cadastré section AR 
numéros 205, 206 et 207, d’une contenance de 97 m², appartenant aux consorts COSTES, 
domiciliés 24 chemin de Baudet à Pamiers (09100), au profit de la ville de Pamiers, au prix 
d’un euro.  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Approuve l’acquisition d’un terrain nu cadastré section AR numéros 205, 206 et 
207, d’une contenance de 97 m², appartenant aux consorts COSTES, domiciliés 24 chemin 
de Baudet à Pamiers (09100), au profit de la ville de Pamiers, au prix d’un euro. 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente. 
 
Monsieur FAURÉ : « Merci, Madame le Maire. Pour les deux prochaines délibérations, il 
s’agit de l’achat de terrains à l’euro symbolique. Lecture de la délibération. Y a-t-il des 
questions ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

5-2 ACQUISITION D’UN TERRAIN NU – ELARGISSEMENT DE L’IMPASSE 
HENRI FABRE – CONSORTS SARRADIN 

 
- 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 ; 

 



 

En 1999, lors de la réalisation d’un lotissement à vocation habitat, l’impasse Henri Fabre a 
été créée. La voirie de ce lotissement a été acquise par la ville et classée dans le domaine 
public communal. 
 
Lors de la réalisation des constructions, les clôtures ont été érigées en recul de la limite de la 
voie laissant ainsi une bande de terrain propriété de l’aménageur. 
 
Ce terrain d’une contenance de 244 m² appartient à : 

- La SCI PS, représentée par Monsieur SARRADIN, domicilié 15 impasse Henri Fabre 
à Pamiers (09100), parcelles cadastrées section AI numéro 717, d’une contenance 
de 235 m² ; 

- Monsieur et Madame SARRADIN, domiciliés 15 impasse Henri Fabre à Pamiers 
(09100), parcelle cadastrée section AI numéro 703, d’une contenance de 9 m². 

 
Afin de régulariser l’emprise de l’impasse Henri Fabre, il conviendrait que la ville se porte 
acquéreur de ce terrain. 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver l’acquisition d’un terrain nu cadastré section AI 
numéros 703 et 717, d’une contenance de 244 m², appartenant à La SCI PS et Monsieur et 
Madame SARRADIN, domiciliés 15 impasse Henri Fabre à Pamiers (09100), au profit de la 
ville de Pamiers, au prix d’un euro.  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition d’un terrain nu cadastré section AI numéros 703 et 

717, d’une contenance de 244 m², appartenant La SCI PS et Monsieur 
et Madame SARRADIN, domiciliés 15 impasse Henri Fabre à Pamiers 
(09100), au profit de la ville de Pamiers, au prix d’un euro. 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la 

présente. 
 

Monsieur FAURÉ donne lecture de la délibération et procède au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-1 BILAN D’ACTIVITÉS DU CAMPING – ANNÉE 2019 

 
Le camping a fait l’objet d’une délégation de service public. 

 
Pour 2019, l’activité du Camping l’Appamée est positive en termes de vente de 

séjour : 
 

Année Nombre de 
nuitées 

Chiffre 
d’affaires 

Résultat 

2012 17 843 238 541 +  579 

2013 16 995 246 652 - 2 996 

2014 16 450 205 440 - 572 

2015 17 250 199 247 - 20 519,72 

2016 11 895 187 244,76  + 2 671,70 

2017 11 957 192 447,88 – 308,16 

2018 12 626 182 679,12 + 8 888,72 

2019 9 497 195 226 + 13 503,32 

 



 

Le produit total pour l’année 2019 est de 195 226 € contre 182 679,12 € pour 
2018 avec un résultat de 13 503,32 €. 

 
C’est une gestion équilibrée qui représente une belle évolution par rapport à 

2018 s’expliquant par : 
 

− Une maîtrise des charges diverses. 

− Moins de promotions, des séjours mieux valorisés. 

− Un partenariat de plus en plus complet avec les guides et TO mondiaux ou 
nationaux. 

 
Aussi, au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de valider le 

bilan d’activités du camping pour l’année 2019 qui a été approuvé par la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux le 27 janvier 2021, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article unique : Valide le bilan d’activités du camping pour l’année 2019. 
 

Monsieur BOCAHUT : « Merci Madame le Maire, Mesdames et Messieurs, la gestion, 
l’exploitation et l’entretien de l’hôtellerie de plein air, autrement dit, le camping de Pamiers, 
font l’objet d’une concession de service public. Le tout a été confié à la SARL SOGECAMP, 
dont le siège est à Foix. Le contrat en cours signé en 2018, d’une durée de 12 ans arrivera à 
son terme en 2030. Dernièrement, le concessionnaire a présenté son compte 
d’exploitation 2019 à la commission consultative des services publics locaux. À cette 
occasion, le concessionnaire a fait le bilan de ses activités pour la même année. Le résultat 
du compte d’exploitation est positif pour environ 13 500 €. Le chiffre d’affaires, lui, avoisine 
les 195 000 €. Il est en progression par rapport à l’année précédente. Cet équilibre, dû entre 
autres à une maîtrise des charges, est cependant fragile. En effet, les contraintes sanitaires 
affecteront vraisemblablement le bilan 2020 qui sera connu au plus tard le 31 mai de cette 
année. Par ailleurs, le camping situé au bord de l’Ariège est protégé par une digue pour 
laquelle des travaux sont nécessaires. Cette structure est en cours de contrôle et selon le 
résultat qui sera connu à la fin de 2021. Celui-ci pourrait avoir des conséquences sur la 
gestion du camping l’Appamée. En attendant, il est demandé de valider le bilan d’activité du 
camping pour l’année 2019. Si vous avez des questions… » 

 
Monsieur MEMAIN : « J’ai pu participer à cette commission et je trouvais intéressant de 
compléter ce que vous venez de dire, sur ce problème de digue. Parce que ce problème de 
digue, d’après les gestionnaires, a freiné les investissements. C’est-à-dire qu’ils avaient, 
contractuellement, avec la Mairie signé cette convention qui prévoyait un certain nombre 
d’investissements, qui sont chiffrés, avec des obligations et ils ne les ont pas réalisés, 
justement, parce qu’ils ont cette… je ne vais pas dire épée de Damoclès, ça serait un peu 
fort, mais cette crainte que le camping devienne inexploitable, inassurable du fait de cette 
digue, qui a des « renards hydrauliques », je ne connaissais pas cette expression. C’est 
vraiment un ouvrage qui est vraiment en péril aujourd’hui, d’après les premières estimations. 
J’ai posé la question en commission de savoir s’il y avait un plan B qui pouvait être examiné. 
A ce jour, ce n’est pas le cas. Je pense qu’au niveau de la commune, c’est quelque chose 
qu’il faudrait anticiper, c’est-à-dire essayer de regarder sur les terrains communaux. Dans 
l’hypothèse où cette digue serait déclarée vraiment dangereuse pour l’exploitation, que l’on 
commence à anticiper. Le camping étant un outil important au niveau du tourisme, de 
l’accueil des touristes dans notre ville, qui est de plus en plus attractive. C’était un premier 
point, et également, un travail qui est fait, une réflexion qui est menée pour l’accueil des 
personnes hors saison. En dehors des touristes, il y a des difficultés pour accueillir des 
personnes hors saison : des travailleurs saisonniers, pas forcément agricoles, ça peut être 
dans le domaine du bâtiment, travaux publics et autres.  



 

Les équipements actuels ne permettent pas un accueil pendant les périodes hivernales. 
C’est un élément qui était important à signaler et je pense qu’il faudrait que l’on puisse 
s’engager, au niveau de la municipalité, à au moins examiner ces questionnements-là, donc 
la question de la digue et d’une éventuelle relocalisation du camping. Et ensuite cette 
possibilité, en investissant, avec le camping, d’aménager des espaces qui permettent 
d’accueillir les gens plus longtemps sur les saisons. »  
 
Madame THIENNOT : « Par rapport à la digue, c’est effectivement l’une de nos 
préoccupations qui va au-delà du camping, parce qu’à côté du camping, il y a la route et le 
camping est un élément important du tourisme local. Soyez sûr que nous y serons attentifs. 
Par rapport à l’hébergement toute l’année, il me semble qu’il y a un certain temps, Monsieur 
LEGRAND ? ce camping était ouvert toute l’année et ça avait posé des problèmes ; c’est 
pourquoi, il avait été recentré sur une activité saisonnière. Vous le savez mieux que moi, j’ai 
un peu oublié. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Ça avait, effectivement posé des problèmes, c’est pour cela que 
nous étions revenus en arrière, en sachant que ça nous avait quand même rendu 
grandement service lors de la réalisation de l’autoroute où beaucoup de saisonniers 
habitaient au camping. » 

 
Madame THIENNOT : « Merci pour ces précisions.» 

 
Monsieur BOCAHUT : « Merci Monsieur MEMAIN, pour ces observations qui seront reprises 
et mentionnées dans le compte-rendu de la commission qui vous sera prochainement 
donné. Pour l’heure, on parle bien du bilan du camping pour l’année 2019. Y a-t-il des voix 
contre ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-2 DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC LOCAL DU CRÉMATORIUM ET DE LA 

CHAMBRE FUNÉRAIRE – RAPPORT ANNUEL ANNÉE 2019 

 
L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux 

délégataires de services publics locaux la production d’un rapport annuel. L’article L 1414-14 
du même Code dispose que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. 
 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution depuis 2012 : 

RUBRIQUES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Crémations 
réalisées 

498 504 582 636 621 683 743 794 

Produit 297.568 316.384 337.803 385.629 371.511 433.091 468.401 498.040 

Charges dont : 277.821 298.624 312.580 343.864 334.101 387.017 417.790 470.176 

Autres achats 
et charges 
externes 

59.856 64.246 79.514 69.054 75.153 75.446 83.149 95.036 

Impôts et taxes 5.891 10.753 12.394 9.967 11.698 12.020 13.549 11.732 

Charges de 
personnel 

110.842 113.512 122.086 157.320 127.799 149.208 160.759 195.509 

Frais 
d’administration 

générale 

44.102 52.836 43.823 55.035 63.185 82.538 93.134 79.680 

Dotation aux 
amortissements 

33.784 33.814 33.814 33.814 37.871 49.403 49.976 74.624 

Charges 
financières 

23.346 23.463 20.949 18.674 18.395 18.401 17.223 13.595 

Résultat 19.747 17.760 25.223 41.765 37.410 46.074 50.611 27.864 



 

 
Le bilan d’activité est annexé. 

 
Au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider 

ce bilan d’activités approuvé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
réunie le 27 janvier 2021, 

 
Le Conseil Municipal, 

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

l’exercice 2019. 

 
Monsieur BOCAHUT : « Mesdames et Messieurs, la deuxième délégation de service public 
concerne la gestion et l’exploitation du crématorium et de la chambre funéraire. Le 
concessionnaire est actuellement la société ACP, pompes funèbres assistance-conseil 
funéraire dont le siège est à Montauban. Un contrat d’une durée de vingt ans, établi en 2010 
s’achèvera donc en 2030. Le résultat du compte d’exploitation 2019 est positif. Il est 
d’environ de 23 500 € pour un chiffre d’affaires de près de 498 000 €. Le nombre de 
crémations est en constante augmentation, mais devrait se stabiliser compte tenu de la 
capacité du crématorium qui est d’environ 800 crémations par an. La chambre funéraire a 
enregistré 44 admissions en 2019. Au vu de ces résultats, il est demandé de valider le bilan 
d’activité, mais avant cela si vous avez des questions… » 

 
Monsieur MEMAIN : « Ce sont juste des compléments qu’il me semble important de porter à 
la connaissance des Appaméens et des Appaméennes, par rapport à l’exploitation, on parle 
d’exploitation, c’est le terme technique de cet outil de service public. Les concessionnaires 
qui travaillent comme vous l’avez dit, sur deux établissements. C’est aussi le cas du 
camping. Dans les deux cas, ils nous ont dit que l’exploitation seule pour le camping de 
Pamiers n’avait pas une capacité suffisante pour dégager des outils de gestion. Le fait qu’il y 
ait deux campings et deux établissements est important et pour le crématorium, c’est pareil, 
pour les histoires de maintenance au niveau des salles qui permettent parfois de rapatrier les 
crémations sur Montauban. Mais je voulais en venir à un point important : l’ouverture d’un 
nouveau crématorium sur Villefranche-de-Lauragais, qui pourra impacter, puisque l’on a des 
personnes qui viennent de la Haute-Garonne, de l’Aude et parfois de plus loin. Et un autre 
point, je leur ai demandé ce qui pourrait, de leur point de vue, améliorer le service public 
qu’ils délivrent et ils sont demandeurs d’examiner avec la Mairie, la création d’une salle 
supplémentaire pour permettre aux familles et proches de se retrouver un peu après les 
cérémonies, parce que quand la journée est occupée avec, jusqu’à cinq crémations le 
passage d’une salle à une autre, moi, je l’ai vécu en tant que personne qui assistait à des 
obsèques, c’est vrai que le temps de partage avec des personnes qui viennent de loin ou 
autres, n’est pas forcément facilité. Quand, il fait beau, on peut se retrouver dehors, mais 
l’idée, c’était de voir avec la municipalité s’il était possible de travailler avec eux sur ce projet 
de création d’une salle supplémentaire pour permettre d’accueillir les familles, de se 
retrouver après les cérémonies, voire de partager un verre, quand ça sera à nouveau 
possible. » 

 
Monsieur BOCAHUT : « Merci, Monsieur MEMAIN, encore une fois tous ces détails seront 
consignés dans le compte-rendu de la commission. Pour l’heure, on travaille la délibération 
sur les activités de l’année 2019. » 

 



 

Monsieur LEGRAND : « Simplement, le fait de dire que le crématorium de Pamiers n’est pas 
rentable, c’est une ritournelle que j’entends depuis dix ans, puisque j’étais à cette 
commission et je vois que le nombre d’incinérations est stable, et même, légèrement en 
augmentation et je ne pense pas que ce soit un argument qui soit à retenir. Par contre, j’ai 
eu l’occasion de passer, l’autre jour, sur la rocade et je crois qu’il y a quelques petits 
problèmes dans le traitement des fumées. Bien que le nécessaire ait été fait, parfois ça 
crache un petit peu. » 

 
Monsieur BOCAHUT fait procéder au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6-3 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
DE L’EAU POTABLE – ANNÉE 2019 

 
Conformément à la Loi du 2 février 1995 et en application du décret n° 2007-675 du 

2 mai 2007, il convient d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service 
Public de l’eau potable de l’année 2019. 

 
Le rapport a été présenté pour approbation à la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux le 27 janvier 2021. 
 
Le rapport devra être mis à la disposition du public dans les 15 jours qui suivent. 
 
Le public en sera avisé par voie de presse et par voie d’affichage pendant au moins 

un mois. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

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

l’eau potable de l’année 2019. 
 
Article 2 : dit que le présent rapport devra être mis à la disposition du public dans les 

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

 
Madame POUCHELON : « Je vous remercie Madame le Maire, pour les délibérations 6-3 et 
6-4, nous parlerons de la troisième délégation de service public, concernant Véolia et l’eau 
potable.  
La 6-3 sur le prix et qualité du service de l’eau potable année 2019. Lecture de la 
délibération. Y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter. »  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-4 COMPTE D’EXPLOITATION 2019 DE LA REGIE INTERESSEE DE L’EAU 

 
Le compte d’exploitation de la délégation de régie intéressée de l’eau doit faire 

l’objet d’une présentation au Conseil Municipal pour approbation. 
 
Il a été présenté le 27 janvier 2021 à la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux. 
 
Il a été analysé lors d’un audit externe confié au bureau d’étude OTCE associé au 

cabinet d’avocat SEBAN OCCITANIE. 



 

 
Au global, les recettes ne couvrent pas les dépenses d’exploitation sur l’exercice et 

le compte présente un résultat négatif de 4,2 % soit – 37 397 € en 2019. 
 
Même si les volumes vendus et si le nombre d’abonnés est en augmentation, il 

reste inférieur au prévisionnel de la Délégation de Service Public et ne couvrent pas 
l’augmentation des charges. 

 
La rémunération du régisseur telle que prévue au contrat s’élève à 15 371 €. 
 
L’application des règles contractuelles conduit à un solde net déficitaire de           – 

45 288,82 € HT à la charge de la Commune. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : approuve le compte d’exploitation 2019 de la régie intéressée de l’eau 

potable. 
 

Madame POUCHELON : « Pour la délibération 6-4 : Compte d’exploitation 2019 de la régie 
intéressée de l’eau, effectivement nous sommes en délégation de service public, engagés 
avec Véolia jusqu’en 2025. Lecture de la délibération. Avez-vous des questions ? » 

 
Monsieur MEMAIN : « J’ai attendu pour intervenir par rapport à la première délibération, je 
pense qu’il est important d’expliquer aux concitoyens ce que veut dire le terme de « Régie 
intéressée ». Ce n’est pas « intéressée » pour tout le monde, c’est « intéressée » surtout 
pour l’exploitant. C’est-à-dire pour Véolia. Comme vous l’avez compris, à partir du moment 
où il y a des bénéfices, ils sont partagés entre le délégataire et la commune, mais dès qu’il y 
a des déficits, c’est entièrement à la charge de la commune. » 

 
Madame POUCHELON : « Non, pas entièrement, il y a 20 % pour Véolia et 80 % pour la 
commune. » 

 
Monsieur MEMAIN : « D’accord, mais c’est quand même très intéressé, de façon dirigée. Je 
pense qu’il y a un problème de choix de ce type de délégation, puisque ça a été tout le 
temps déficitaire, sauf la première année. Ensuite on a vu, au cours de la commission, on a 
eu un rapport détaillé et j’invite les Appaméens à aller le consulter, puisqu’il sera accessible, 
il y a quand même des soucis liés à la qualité de l’eau, donc, les résultats des tests 
obligatoires faits par l’agence régionale de santé sont bons, d’après les éléments fournis et 
c’est fait par un organisme extérieur, par contre il y a régulièrement des soucis de présence 
d’aluminium qui est un des outils pour dépolluer et filtrer l’eau, présence de coliformes 
également, de bactéries, ce n’est arrivé qu’une seule fois. Il y a des risques d’effractions au 
niveau des équipements, certains équipements ne sont pas protégés et il y a eu, notamment, 
une effraction sur le château d’eau de la Gloriette, sur l’exercice 2019 et l’autre ouvrage de 
Saint-Jean n’est pas bien protégé. Il y a un problème récurrent de fuites multiples dues pour 
l’essentiel à la vétusté, il y a un problème d’entretien du réseau, avec des normes de 
renouvellement qui ne sont pas appliquées, en partie par le délégataire, donc Véolia, mais 
surtout et principalement par la commune qui est propriétaire. Là, il y a vraiment un souci. Il y 
a aussi un souci que l’on retrouve dans d’autres communes, d’autres collectivités, c’est le 
choix des matériaux qui avaient été utilisés à l’époque, pour les canalisations. Par exemple 
les canalisations en PVC, il y en a 29 km à Pamiers sur les 138 et il y a des interrogations 
sur le fait que ce matériau peut dégager des CVM, Chlorure de Vinyle Monomère. Il y a 
ensuite un problème de branchements de plomb, qui sont particulièrement sensibles quand il 
y a des rejets d’aluminium. Je n’ai pas fait un tableau complet, mais il faut vraiment travailler 
ce dossier de façon importante.  



 

Et pour terminer, au niveau de l’exploitation du pompage, il n’y a qu’une seule usine de 
pompage, qui est au Foulon, avec une seule pompe vieillissante, c’est ce que nous dit 
l’exploitant, et donc, il y aurait, par précaution, une importance à investir dans le 
renouvellement de cette pompe, voire de la doubler pour qu’en cas de panne, un relais se 
fasse. Et également réfléchir, ça a déjà été exploré comme piste, à un autre centre de 
pompage, en cas de défaillance de l’Ariège, ça peut arriver, des problèmes en amont et que 
l’on puisse avoir des éléments. Je vais m’arrêter là, il y a aussi la question de la tarification 
sociale, régulièrement au CCAS ; on travaille sur des dossiers de gens qui ont des 
problèmes pour régler leur facture d’eau. Il y a vraiment une approche de ce dossier qui 
paraît et qui est très technique, l’exploitant le présente comme nécessitant un 
professionnalisme. Il y a des agents qui y travaillent, qui étaient précédemment à la Mairie. 
C’est un dossier à prendre à bras-le-corps. Quand on voit l’actualité avec Véolia et Suez, on 
voit que leur intérêt n’est pas forcément dans le service public, ils ont d’autres centres 
d’intérêt et je pense que l’on a vraiment intérêt, nous, à envisager d’arrêter de travailler avec 
cet exploitant. » 

 
Madame POUCHELON : « Nous sommes engagés avec Véolia jusqu’en 2025, il est 
important, comme vous l’avez souligné d’avoir des points de vigilance et nous avons engagé 
également avec le bureau d’études qui vous a fourni tous les dossiers techniques et qui nous 
accompagne à la vérification de notre réseau. C’est le plus important. Puisque notre régie 
intéressée s’arrêtera en 2025, on verra, par la suite, quelle compétence et qui récupérera la 
compétence et comment. Pour l’instant, nous, on a un regard très technique et vérificateur 
en tant qu’élus et il est important de maintenir notre vigilance. C’est vrai qu’il y a des 
analyses d’eau, qui ne sont pas parfaites tous les mois, nous restons vigilants, on a une 
usine au Foulon qui est vieillissante. Le bureau d’études qui a mis le point d’orgue dessus 
avec des travaux à réaliser. La régie intéressée, on s’est demandé pourquoi ce choix en 
2020, mais on n’a toujours pas eu la réponse. Je ne sais pas si l’opposition peut nous la 
donner ou la donner dans un second temps, mais il est important pour nous, de connaître 
ces détails. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? » 

 
Madame THIENNOT : « Sachant que c’est un contrat qui a été signé en 2015. C’est bien 
ça ? » 

 
Madame POUCHELON : « Oui, c’est bien ça, c’est un contrat à une régie de 2015 à 2025. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? D’autres observations ? Nous allons procéder au vote du 
compte d’exploitation 2019 de la Régie intéressée de l’eau. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
7-1 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – DEMANDE 

DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Madame le Maire expose : 

 
Considérant le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de l’Ariège 
(SDEA),  
 
Considérant l’avenant à la convention de partenariat établie entre le Conseil départemental 
de l’Ariège et le Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers, annexé à la 
présente, prorogeant ladite convention jusqu’au 31/12/2020, 
 
La Ville de Pamiers demande une subvention au Conseil départemental au titre de la 
réalisation de ses actions de l’année 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la demande de subvention au Conseil 
départemental de l’Ariège. 



 

 
La recette pourra être imputée sur le budget municipal, chapitre 74 « Dotations, subventions 
et participations » – nature 7473 « Départements ». 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’engagement de cette demande, 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 

Monsieur LUPIERI : « Il s’agit d’une demande de subvention dans le cadre du schéma 
départemental des enseignements artistiques SDEA.  
Au titre de la réalisation des actions menées en 2020 au sein du conservatoire et dans le 
cadre du SDEA, la Ville de Pamiers sollicite une subvention auprès du Conseil 
départemental, dont vous avez le détail à la suite. Cette subvention nécessite l’approbation 
du Conseil Municipal afin qu’elle devienne effective et puisse être inscrite au budget. Avez-
vous des questions ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

7-2 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET  
L’ASSOCIATION TECHNICHORE ET LE MONDE DU ZEBRE 

 

Madame le Maire expose : 

 

Dans le cadre de sa politique culturelle en faveur de la diffusion de la Danse et des pratiques 
chorégraphiques, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement de 
son Conservatoire, la Ville souhaite s’associer à la Compagnie « Faizal Zeghoudi » pour une 
durée de 5 ans, en lui confiant un ensemble de missions réparti en 3 volets distincts : 

• Un volet pédagogique consistera à participer à la création d’un département Danse 
au Conservatoire, en détachant deux professeurs titulaires du diplôme d’État et 
proposant l’enseignement des cursus classiques et contemporains jusqu’au 3e cycle, 
tels que définis par le Schéma national d’orientation pédagogique.  

• Un volet artistique se déclinera en 3 axes principaux : la diffusion tout public de 
spectacles au répertoire de la compagnie, un projet de médiation culturelle sous la 
forme d’un atelier recherche chorégraphique, et enfin, un projet de création annuel 
d’un événement participatif ainsi que la création de nouveaux spectacles présentés en 
première nationale à Pamiers. 

• Un volet actions culturelles proposera diverses formes de rencontres, en veillant à 
favoriser la participation des publics éloignés des lieux culturels, s’attachant 
également à développer un rayonnement d’envergure internationale par le biais 
d’académies estivales. 

Pour l’année 2021, la participation de la Ville est estimée à 50 000 € TTC, respectivement 
répartie sur les 3 volets précités : 30 000 €, 15 000 € et 5 000 €. 

Le montant attribué sera imputé sur le budget municipal – chapitre 65 « Autres charges de 
gestion courante » – nature 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et 
autres personnes de droit privé » et versé de la manière suivante : 80 % à la signature de la 
convention, et le solde après la validation des bilans qualitatifs et quantitatifs des actions 
menées durant l’année.  



 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention négociée et rédigée dans le 
cadre du partenariat établi entre la Ville de Pamiers et la compagnie « Faizal Zeghoudi », 
portée par l’association Technichore et le monde du Zèbre. 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve les termes de la convention définissant les conditions de 

partenariat avec l’association Technichore et le monde du Zèbre, 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 

Monsieur LUPIERI : « C’est la convention de partenariat entre la Ville de Pamiers et 
l’association Technichore et le Monde du Zèbre, autrement dit, la compagnie « Faizal 
Zeghoudi ». Comme chacun le sait, la Ville de Pamiers dispose depuis la livraison de la 
dernière tranche des travaux au conservatoire, d’une splendide salle de danse, pour l’instant 
inoccupée, que je vous invite à visiter pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait. Une étude reste à 
mener afin d’en déterminer la destination dans le cadre du déploiement de l’enseignement 
de la danse au sein de l’établissement. Le projet de convention que nous soumettons à votre 
approbation aujourd’hui, répond parfaitement à cette double exigence, d’usage d’un 
équipement remarquable et d’une politique culturelle en faveur de la danse et des pratiques 
chorégraphiques ouvertes à tous.  
En effet, à ce jour, aucun enseignement public de la danse n’est proposé en Ariège. C’est 
pourquoi la convention présentée a le double mérite d’offrir, d’une part, un cursus de qualité 
répondant aux exigences du ministère de la Culture, par le biais du schéma d’orientation 
pédagogique, conférant, de facto, une stature territoriale au conservatoire et d’autre part de 
permettre la diffusion à tous les publics de spectacles, d’ateliers, de rencontres, mais aussi 
de pouvoir mener des actions pédagogiques et de médiation au sein de la Ville de Pamiers. 
Après l’étude de plusieurs propositions menées par le service culturel, le projet 
d’implantation de la Compagnie « Faizal Zeghoudi », à Pamiers, Ville à laquelle la 
Compagnie sera désormais associée et non plus à celle de Bordeaux, a retenu notre 
attention dans la mesure où leurs propositions répondaient à toutes les attentes.  
En premier lieu une notoriété nationale et internationale, garantissant non seulement un 
niveau d’expertise quant à la prise en charge pédagogique de la section danse, mais aussi 
leur capacité à faire émerger une nouvelle dynamique autour des pratiques 
chorégraphiques.  
D’autres arguments furent aussi déterminants comme l’ampleur de leur réseau permettant 
de proposer une offre riche et diversifiée, intégrant tout public et aussi la modicité de leur 
prétention financière eu égard à leur capacité d’autofinancement importante.  
En conséquence, la Compagnie « Faizal Zeghoudi » aura à la charge de mener à bien les 
trois volets suivants :  

• Un volet pédagogique qui consistera à mettre en place un département danse au 
conservatoire et d’en assurer l’enseignement diplômant, à la fois classique et 
contemporain.  

• Un volet artistique par lequel la Compagnie assurera la diffusion de spectacle de 
création et d’un atelier de recherche.  

• Un volet d’actions culturelles visant, par diverses formes de rencontres à intéresser 
tous les publics, amateurs et professionnels, aux pratiques chorégraphiques et à 
favoriser ainsi, l’émergence d’une appétence pour l’art de la danse.  

La dépense pour la Ville est évaluée à 50 000 € en 2021, pour un budget prévisionnel global 
de 107 200 € : 30 000 € pour le volet pédagogique, les 20 000 restants pour le volet 
artistique et l’action culturelle. À compter de 2022, la dépense est estimée à 55 000 € pour 
un budget prévisionnel de 160 000 €. 
Je propose donc au Conseil Municipal d’approuver cette convention de partenariat d’une 
durée de 5 ans entre la Ville de Pamiers et la Compagnie : « Faizal Zeghoudi » portée par 
l’association Technichore et Le Monde du Zèbre. Avez-vous des questions ? » 



 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

7-3 CRÉATION D’UN DISPOSITIF D’ACCUEIL D’ARTISTES LOCAUX  
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 

AU JEU DU MAIL 

 
La crise sanitaire COVID-19 a eu pour conséquence la fermeture des salles de théâtre 

depuis de longs mois, mettant ainsi à l’arrêt la programmation culturelle et artistique de la 
Ville, et celle de l’ensemble des projets associatifs qui y étaient rattachés. 

 
L’accueil d’artistes en résidence est toutefois autorisé dans les établissements de type 

L, CTS, Y, si cela entre dans leur activité professionnelle. La salle du Jeu du Mail relève du 
classement L. 

 
Aussi, dans cette période troublée où la plupart des structures culturelles recherchent 

les moyens de soutenir l’activité artistique, et afin de poursuivre les efforts réalisés par la 
Ville en faveur du soutien à la création, il est envisagé de créer un dispositif d’accueil 
d’artistes au Jeu du Mail. 
 

L’objectif est d’offrir à des artistes un espace de travail et le matériel nécessaires afin 
qu’ils puissent continuer à répéter, et à créer dans des conditions professionnelles. Les 
techniciens de la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine les accompagneront en 
mettant à disposition leurs compétences en matière de son, lumière, vidéo.  
 

Chaque résidence sera limitée à une durée de deux semaines. 
 
Les artistes seront choisis au niveau local, afin de contraindre les coûts engendrés 

par ce dispositif (pas de frais d’hébergement, ni de transports, pas de location de matériel 
supplémentaire), seuls seront pris en charge les frais de cantine et de restauration. 

 
Des temps de restitution d’étapes de travail pourront être proposés aux partenaires 

culturels de la Ville et aux programmateurs du territoire, permettant ainsi les échanges 
professionnels, dans le strict respect des consignes sanitaires.   

 
Afin de favoriser une visibilité sur les actions menées par la Ville de Pamiers en 

matière culturelle, les créations réalisées pourront, le cas échéant, être diffusées lorsque la 
programmation reprendra. 

 
Une première proposition concerne l’accueil au mois de mars 2021 du groupe de Jazz 

ariégeois Trio Bergin, réuni en quartet pour la répétition d’un concert autour de la chanson 
française des années 1930 à aujourd’hui, mêlant humour et convivialité.  

 
L’enveloppe budgétaire dédiée à ce dispositif représente un montant de 2 500 € 

maximum pour chaque équipe artistique, dans la limite de 10 000 € pour l’année 2021. 
 
Une convention de partenariat entre la Ville et l’équipe artistique définira les relations 

entre les deux entités (projet artistique, modalités logistiques et opérationnelles de la 
résidence). 

 
La dépense sera imputée sur le budget municipal chapitre 62 « Autres services 

extérieurs » – nature 6288 « Autres services extérieurs » et chapitre 64 « Charges de 
personnels » – nature 6458 « Cotisations aux autres organismes sociaux ».  

 



 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise la création d’un dispositif d’accueil d’artistes locaux en résidence 

de création au Jeu du Mail,  
 
Article 2 : Autorise l’accueil du Trio Bergin – Version Quartet pour la création d’un 

concert autour de la chanson française, 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 

Monsieur LUPIERI : « Merci encore, Madame le Maire. C’est la création d’un dispositif 
d’accueil d’artistes locaux en résidence de création au Jeu du Mail.  
Je n’épiloguerai pas sur la crise sanitaire et la fermeture décidée des centres culturels, car 
tout le monde, évidemment, est au courant de la situation.  
En revanche ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que les restrictions actuelles n’interdisent 
nullement aux artistes de travailler notamment dans le cadre de résidences rattachées à 
certains lieux, parmi lesquels figure la salle du Jeu du Mail. Son classement, en effet, 
l’autorise à recevoir des professionnels. C’est pourquoi nous proposons de créer un dispositif 
destiné à accueillir sur une durée de deux semaines, des artistes locaux afin de leur 
permettre de continuer à répéter et à créer dans des conditions professionnelles, en mettant 
à leur disposition un lieu ad hoc et les compétences des techniciens du service culturel. Ce 
soutien logistique et financier a un double intérêt, aider et seconder les artistes en situation 
plus que pénible actuellement et maintenir les équipements et les techniciens dans leur 
mission.  
Les modalités de convention sont déclinées plus bas, pour rappel les principaux axes qui la 
définissent sont :  
La mise à disposition du lieu, épaulée par l’équipe technique ;  
La prise en charge des seuls frais de restauration ;  
Une enveloppe budgétaire de 2 500 € par équipe artistique, limitée à 10 000 € sur 2021 ;  
En contrepartie, la Ville de Pamiers pourra utiliser et diffuser le travail réalisé lors de la 
résidence. 
Pour information, les premiers musiciens à être accueillis dans le cadre de ce dispositif sont : 
le quartet ariégeois de Jazz Trio Bergin qui prépare un concert autour de la chanson 
française de 1930 à nos jours.  
En conséquence de quoi je propose au Conseil Municipal de valider ce dispositif.  
Avez-vous des questions ? » 

 
Monsieur MEMAIN : « Ce sont plus des remarques que des questions, parce qu’on trouve 
que ce projet est intéressant, on le soutient, il n’y a pas de souci. Juste pour savoir si vous 
avez travaillé sur des partenariats avec d’autres résidences qui existent aujourd’hui en 
Ariège, pour des complémentarités. Par exemple sur l’aspect cantine et restauration, ce qui 
est courant, il y a souvent des questions de logement qui peuvent se poser, ponctuelles, 
puisque c’est pendant quelques périodes. Est-ce que vous avez réfléchi à des partenariats 
de ce côté-là ? Pas pour le prendre en charge, mais au moins, pour faciliter l’accueil. Le 
premier groupe, le Trio Bergin est ariégeois, donc, je pense que pour eux, ça ne posera pas 
de problème, mais si on veut accueillir des personnes d’autres lieux… Et dernier 
complément de question, ce n’est pas une question, c’est une précision. Vous aviez 
présenté lors d’un précédent Conseil, le même type d’approche au niveau du Carmel, avec 
d’autres artistes, d’autres créateurs. Est-ce que là aussi, il y aura une réflexion sur des 
complémentarités ? » 

 



 

Monsieur LUPIERI : « Pour vous répondre, en fait, il s’agit d’artistes locaux, donc, il n’y a pas 
ce problème-là qui se pose. En ce qui concerne le Carmel, il y a effectivement un projet qui 
devrait aboutir qui sera présenté au prochain Conseil Municipal. Et nous en reparlerons à ce 
moment-là. Mais évidemment, l’idée de pouvoir fédérer, on va dire, les différents acteurs me 
paraît tout à fait pertinente. D’autres questions ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

8-1 CONVENTION DE PARTENARIAT ETABLIE ENTRE 

LA MAIRIE DE PAMIERS ET L’ASSOCIATION TIGRE 

 
L’association « Tigre » représentée par Mr Jean-Philippe VIALAT agissant en tant 

que Président sollicite un partenariat avec la municipalité de la ville de Pamiers pour le projet 
dénommé : FITDAYS MGEN. 

L’événement est dédié aux enfants de 5 à 12 ans et à leur famille. Avant d’être une 
manifestation sportive, c’est surtout une action de prévention-santé au travers de la pratique 
sportive pour lutter contre la sédentarité. 

Cet événement permettra de diffuser des messages forts en ce qui concerne la 
politique de prévention-santé : 

• Par une organisation et une préparation en collaboration avec le réseau d’acteurs 
médicaux et socio-éducatifs ou encore dans le cadre de l’animation sportive de proximité. 

• Par la création d’un moment événementiel et médiatique permettant la mise en valeur 
d’actions dans le domaine de la prévention-santé. 

• En favorisant la participation en famille : le relais enfant-parent qui clôture la journée 
d’étape est un moment important et émouvant pour parfaire le message que diffuse le 
FitDays MGEN. 

• En incitant les enfants (6-12 ans) à reprendre goût au sport : le FitDays MGEN, au 
travers d’ateliers ludiques, enseigne le sport en tant qu’école de la vie, qui apprend la 
persévérance, le respect de soi et des autres, autant de valeurs utiles pour réussir et 
s’intégrer dans notre société. 

• En créant des émotions et en donnant l’envie de continuer : c’est une vraie fierté pour 
les enfants de faire un triathlon. 10 à 12 enfants tirés au sort seront sélectionnés pour 
participer à une compétition de triathlon nationale. 

 
Un contrat de partenariat est élaboré et a pour objet de préciser les engagements 

réciproques pour la mise en œuvre de ce projet en faveur du public enfance jeunesse 
éducation de Pamiers pour l’année scolaire 2020/2021 qui aura lieu place Milliane à Pamiers 
le mercredi 30 juin 2021. 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider le contrat de partenariat 

pour l’année 2020-2021. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Après avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1 : Valide le contrat de partenariat tel qu’il est présenté en annexe. 
 

ARTICLE 2 : Autorise Madame le Maire à signer le contrat de partenariat 2021. 
 
Monsieur RAULET : « Merci, Madame le Maire. Mesdames et Messieurs, je vais vous 
demander de délibérer pour une convention de partenariat établie entre la Mairie de Pamiers 
et l’association Tigre. Pour mémoire, ça concerne une manifestation qui a déjà eu lieu en 
2019, qui a été annulée en 2020 pour raisons sanitaires et que nous allons remettre en place 
pour l’année 2021. 



 

L’association Tigre sollicite un partenariat avec la municipalité de Pamiers pour le projet 
dénommé : « Fitdays MGEN. » Lecture de la délibération.  
Cette manifestation concernera le public scolaire dans la matinée et l’après-midi, concernera 
les familles elles-mêmes.  
Il y aura donc, un petit triathlon pour les enfants et 10 à 12 enfants tirés au sort, seront 
sélectionnés pour participer à une compétition de triathlon nationale. Reprise de lecture de la 
délibération. Est-ce que vous avez des questions ? » 

 
Monsieur MEMAIN : « Ça va être très court, c’est juste pour m’assurer que ce que l’on a lu 
va correspondre à la réalité, c’est le fait que l’on va faire cet événement avec les réseaux 
d’acteurs de la Ville. C’est-à-dire aussi bien les éducateurs sportifs de la Mairie, qui sont 
agents de la Mairie, que les associations sportives, qu’il y a vraiment une synergie qui va 
être recherchée au travers de cet événement, que ça ne soit pas un événement qui soit posé 
sur une journée et qu’il n’y ait pas d’avant et pas d’après. Je pense que ça, c’est vraiment 
très important. » 

 
Monsieur RAULET : « Tout à fait, les éducateurs sportifs y participeront le matin ça 
concernera les scolaires qui viendront avec leurs enseignants et l’après-midi, ça sera ouvert 
à tout le monde. J’ai dit les familles, mais il y aura évidemment, les clubs sportifs, puisqu’il y 
aura une information qui sera délivrée auprès de chacun. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
8-2 CONVENTION AIDES AU TEMPS LIBRE 2021 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES DE L’ARIÈGE 

 
Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes la 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège facilite l’accès aux séjours et aux accueils de 
loisirs, durant les vacances scolaires, des enfants et des familles allocataires, à revenus 
modestes bénéficiaires des aides aux temps libres, sous forme de dotations financières. 
Cette aide se traduit par des réductions appliquées aux allocataires bénéficiaires de ces 
aides, par les organismes conventionnés sur les tarifs publics pratiqués. 

Une convention est signée chaque année entre la commune de Pamiers et la CAF de 
l’Ariège pour définir les modalités de versement de l’aide aux temps libres et fixer les 
engagements réciproques des cosignataires. Les publics bénéficiaires concernés sont les 
enfants des familles dont le quotient familial ne dépasse pas 670 €. 

 
Le gestionnaire, la ville de Pamiers, s’engage à : 
- Offrir un service de qualité, accessible à tous, répondant aux besoins du public et 

en respectant les règles de confidentialité  
- Retourner la convention ATL signée avec les pièces justificatives 

- Assurer une ouverture et un accès visant à favoriser la mixité sociale 

- Mettre en place des activités diversifiées excluant les cours et apprentissages 
particuliers  

- Accueillir dans ses accueils de loisirs déclarés à la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, les enfants de familles 
allocataires de la Caf de l’Ariège dont le quotient familial est conforme à son 
règlement intérieur 

- Appliquer strictement le barème de réduction établi annuellement par la CAF 

- Compléter la grille de décompte des présences  
- Délivrer une facture faisant clairement apparaître le montant de la réduction 

- Mettre en œuvre un projet éducatif et/ou social de qualité, avec un personnel 
qualifié et un encadrement adapté 

- À proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en 
respectant un principe d’égalité d’accès et un principe de non-discrimination 

- Appliquer le barème de réduction et adresser à la CAF les listes de présences 
dans un délai de 20 jours consécutifs à la fin des vacances  



 

 
La CAF de l’Ariège s’engage à fournir aux familles une notification de droit « aide 
aux temps libres » et à verser sur la durée de la convention une participation 
financière à l’organisme afin qu’il applique aux familles des réductions sur les 
tarifs publics pratiqués durant les périodes de vacances scolaires. 
La dotation accordée pour l’année 2021 s’élève à 21 000 €. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de Pamiers d’autoriser Madame la Maire à signer 

la convention d’Aides aux Temps Libre 2021. 
 

Monsieur RAULET : « Merci, Madame le Maire, la deuxième délibération concerne une 
convention plus classique d’aide au temps libre 2021, avec la Caisse d’allocations familiales 
de l’Ariège. Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des 
jeunes, la Caisse d’allocations familiales facilite l’accès au séjour et aux accueils de loisirs 
durant les vacances scolaires. Cette aide se traduit par des réductions appliquées aux 
allocataires bénéficiaires de ces aides. Lecture de la délibération. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Madame THIENNOT : « Avant de passer aux questions supplémentaires, je voudrais vous 
donner une information qui n’est pas soumise à question. Je vous annonce le non-
renouvellement du contrat de détachement de Monsieur MORISON, sur l’emploi fonctionnel 
de DGS à compter du 31 juillet 2021. 
Nous allons passer aux questions. Les deux groupes minoritaires nous ont transmis des 
questions. Je vous demanderai pour la prochaine fois, de respecter les délais de 
48 heures… Monsieur MEMAIN, il y avait un retard d’une à deux heures. Ça ne vous sera 
pas compté, exceptionnellement… On va commencer par les questions d’Union pour 
Pamiers, avec André TRIGANO.  
La première question de Françoise LAGREU-CORBALAN :  
 
Avez-vous reçu des éléments d’étude réalisée par Office Santé, pour la création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire à Pamiers ?  
Nous n’avons finalement pas eu recours à Office Santé, parce que nous avons choisi un 
autre organisme, qui nous a semblé beaucoup plus compétent, puisqu’il a évalué toutes les 
maisons de santé pluridisciplinaires de la région à la demande de l’URPS. Cette entreprise, 
c’est IPSO-FACTO.  
Vous me demandez l’évolution en un mois, c’est vrai que l’évolution va être beaucoup plus 
longue. Nous les avons rencontrés aujourd’hui, nous avons déjà fait un plan d’action, avec 
un objectif de rendu pour le mois de septembre.  
Vous m’interrogez sur la localisation du foncier : 
Ce foncier ne nous appartient pas encore, donc, je ne peux pas vous révéler le lieu. » 

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Est-ce que je peux poser encore d’autres questions ? » 

 
Madame THIENNOT : « À ce sujet ? Oui. » 

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « J’ai revu le film du Conseil Municipal du 8 décembre, j’ai 
noté que vous disiez que vous aviez le projet et que vous aviez pris contact avec des 
spécialistes à l’hôpital, pour qu’ils viennent exercer à la MSP existante du Mas, vous avez 
pris contact avec un pneumologue, un cardiologue, un gynécologue et un gastro-
entérologue. Où est-ce que ça en est ? «  
 



 

Madame THIENNOT : « C’est en cours. On a eu une réunion avec l’hôpital et c'est en cours 
d’organisation. Sachant que vous savez très bien que l’on ne peut pas contraindre les gens à 
venir travailler en MSP, ce sont des modes d’organisation qui sont novateurs et ce ne sont 
pas des choses qui vont s’organiser du jour au lendemain. Sachant qu’au niveau de l’hôpital, 
il y a aussi des problèmes de recrutement médical. Mais nous avons pris des contacts 
sérieux effectivement, avec l’hôpital et cette maison de santé pluridisciplinaire pour déjà 
commencer à organiser cette filière. 
 
Je vais laisser la parole à Madame MENDEZ pour répondre à une question qui n’en est pas 
vraiment une de Madame Clarisse CHABAL-VIGNOLES :  
Nous nous interrogeons sur la nouvelle charte graphique et le logo de la Ville.  
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Si vous le permettez, j’aurais bien aimé expliquer la 
question qui n’en est pas une. » 

 
Madame THIENNOT : « Très bien, nous vous écoutons. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je vous remercie. Nous avons en fait, plusieurs 
interrogations sur le nouveau logo de Pamiers, sur la charte graphique dans son ensemble. 
Tout d’abord, nous regrettons que les Appaméens n’aient pas été consultés ou associés à la 
conception de ce nouveau logo, puisque vous vous étiez engagés à la participation des 
habitants, aux décisions. C’était là l’occasion de tenir l’une de vos promesses de campagne. 
D’autant plus que ce nouveau logo est loin de faire l’unanimité. En effet, ôter le P majuscule 
à Pamiers, enlever le blason de la Ville, c’est effacer un peu de son identité, de son histoire. 
Peut-être qu’en changeant ce logo, vous avez voulu faire disparaître l’image de marque 
André TRIGANO, ça, on peut le comprendre, mais vous vous êtes trompé de cible, car un 
logo n’appartient à personne en particulier, mais représente la Ville dans son ensemble. 
Nous pensons enfin comme beaucoup d’Appaméens que ce logo est loin d’être une réussite 
rappelant plutôt une célèbre marque de couches-culottes pour bébé. Cette démarche de 
marketing, pour finir, était-elle la bienvenue dans la période difficile que nous traversons ? Et 
donc, j’en viens à notre question, si vous le permettez et qui intéresse, je pense, tout le 
monde et ceux qui nous écoutent :  
Peut-on connaître le coût, pour la Ville de ce nouveau logo ? Et de la charte graphique qui 
en découle ainsi que le nom et la localisation de l’agence de communication qui l’a réalisé ? 
Je vous remercie. » 

 
Madame MENDEZ : « Plusieurs questions donc. La charte graphique, c’est un outil. Donc, 
on a décidé de mettre en place une charte graphique pour permettre un déploiement 
cohérent sur tous les supports de communication. Ce qui n’existait pas jusqu’à présent. Elle 
amène une unité visuelle à une structure, quelle qu’elle soit, à une entreprise ou à une mairie 
et permet une meilleure visibilité, au niveau local, mais aussi, au niveau territorial pour 
pouvoir rayonner un peu plus loin.  
Le logo, évidemment nous n’avons pas abandonné le blason. Le blason reste le blason, il 
existe, il sera toujours là, simplement, le logo n’est plus le blason. C’est tout, c’est un choix 
effectivement, que nous assumons. Il nous fallait trouver un logo fort et reconnaissable, nous 
avons consulté plusieurs agences de communication, quatre dont une Appaméenne et nous 
avons ensuite noté les agences, comme on le fait, en général, lors d’une consultation. Ça a 
été choisi comme ça. Ensuite, le logo ne fait pas l’unanimité, certes, peut-être, nous, c'est 
notre choix. Cela étant, ce sont des questions d’esthétisme, de goût personnel. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je vous remercie, vous parlez de logo fort et 
reconnaissable, il nous semble qu’effectivement, là, pour le coup, il est reconnaissable. Vous 
enlevez le P majuscule, ça ressemble plus, pour le coup, à du marketing. Et vous n’avez pas 
répondu, mais vous n’avez peut-être pas les chiffres devant vous, nous aurions aimé 
connaître le coût. » 

 



 

Madame THIENNOT : « Juste une précision, effectivement, vous l’avez souligné, c’est du 
marketing territorial, pour faire valoir notre Ville et pour que les gens aient envie d’y vivre. 
Par rapport au P majuscule, ce graphisme, c’est de l’art, on ne peut pas demander à la 
Joconde d’avoir les yeux parallèles ou d’avoir les cheveux blonds. Par rapport au blason, je 
veux bien que Monsieur TRIGANO ait beaucoup de qualité, mais ce n’est pas lui qui a 
inventé le blason et je ne vois pas pourquoi ça serait son emblème, par rapport à vos 
remarques, par rapport à Monsieur TRIGANO. »  
 
Madame MENDEZ : « Oui, encore une fois, c'est du marketing, vous avez lu l’article, on 
l’assume, on a envie de faire venir des gens comme l’a dit Madame le Maire, donc, on 
s’inscrit dans une démarche moderne. La communication ne se fait plus comme il y a 
50 ans, on l’assume, encore une fois. Le P majuscule, ça vous dérange vous et quelques 
personnes, mais c’est une question de goût, d’esthétique. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « D’accord, je vous remercie, je reviens sur le fait que ça 
nous dérange, ça ne dérange pas que nous, personnellement, il y a beaucoup d’Appaméens 
que ça dérange. Je reviens sur la campagne que vous avez menée en disant que vous alliez 
affilier les citoyens, leur faire prendre part à certaines décisions. Il me semble que pour le 
coup, un logo, ça aurait pu faire appel à nos concitoyens à tous les Appaméens. Et je vous 
assure qu’il n’y a pas qu’Union pour Pamiers que ce nouveau logo choque. Quand vous me 
dites que c’est de l’art, je veux bien vous croire et je répète que le logo n’appartient à 
personne, le blason n’appartient à personne, mais par contre, il appartient à tous les 
Appaméens. Et pour le coût, j’y reviens, excusez-moi, je vais peut-être paraître un peu 
lourde, mais c’est quelque chose... » 

 
Madame THIENNOT : « Le coût, c’est 13 400 €, c’est-à-dire trois fois moins que le déficit de 
Véolia dont on a parlé tout à l’heure et dont personne ne s’est ému, sauf Monsieur 
MEMAIN. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je vous remercie, moi, je ne connais pas tous les 
dossiers, Madame le Maire, donc merci pour cette précision : 13 400 €, avec une agence de 
communication toulousaine, je crois. »  
 
Madame MENDEZ : « Oui, une agence toulousaine qui a répondu correctement à une 
consultation, ce n’est pas un appel d’offres. Et 13 400 €, oui, c’est une agence de 
communication qui travaille, qui a de l’expertise. Vous ne connaissez pas les tarifs, ce que 
l’on doit payer un graphiste, des graphistes dans une agence de communication ? » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je ne suis pas spécialiste des agents de communication, 
mais tout simplement, nous avons voulu connaître la somme, elle est maintenant connue de 
tous les Appaméens et pour avoir le résultat que nous voyons, effectivement, on peut se 
poser des questions, sur la qualité de l’agence de communication. » 

 
Madame MENDEZ : « Attention, il n’y a pas que le logo dans ces 13 400 €. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « J’ai bien compris, il y a toute la charte graphique. » 

 
Madame MENDEZ : « Voilà, sur tout un tas de supports de communication, c’est un travail, 
tout travail mérite salaire. C’est un travail qui est relativement long. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Oui, je pense qu’il a été long pour le coup. Mais ça veut 
dire que tous les en-têtes, les papiers… ça aussi ça aura un coût, qui n’entre pas dans ces 
13 400 €, je suppose. Il va falloir changer effectivement… » 

 



 

Madame THIENNOT : « Ces 13 400 € correspondent à la charte graphique, il va falloir faire 
évoluer, effectivement la charte graphique au niveau de l’ensemble des supports de 
communication, sachant qu’actuellement, on n’est même pas capable de connaître, le coût, 
en 2019, en 2020, en 2018, de tous ces supports de communication. Donc, l’anticipation et 
l’impression par des imprimeries coûteront beaucoup moins cher que les impressions qui ont 
été faites jusqu’à maintenant, par les photocopieuses de la Mairie.  
Ensuite, par rapport à l’agence que vous évoquez avec des doutes sur ses qualités, cette 
agence a été récompensée par l’Union européenne, comme l’une des 500 entreprises les 
plus prometteuses d’Europe. Je veux bien que vous émettiez des doutes sur la qualité de 
son travail, mais ces remarques ne sont pas de tout le monde. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Si je peux continuer, je n’émets pas de doute sur la qualité 
du travail… » 

 
Madame THIENNOT : « Vous l’avez dit tout à l’heure, je crois que l’on ne va pas s’éterniser 
sur ce sujet, sauf si Monsieur MEMAIN a une remarque rapide. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Je voulais juste rappeler que nous, au niveau de notre groupe, on a 
émis également des réserves, que ça soit en commission ou par voie de presse. Surtout, 
principalement, sur le fait que ça ait été décidé en cabinet et que nous n’ayons pas été 
associés en tant qu’élus, ou la population. Ça, on l’a dit, on l’assume totalement, on trouve 
que c’est dommage, c’est une occasion manquée et on voulait simplement insister sur ce 
point. Après, sur le choix du logo en lui-même, effectivement, on a des réserves qui ont été 
exprimées. Mais vous l’assumez, c’est votre reconnaissance, vous vous reconnaissez 
dedans, je ne pense pas que ça soit le cas de tout le monde, mais je pense que quand on 
crée un nouveau logo, c’est souvent le même cas de figure qui se produit. » 

 
Madame THIENNOT : « Tout à fait, merci ». 
 

Question suivante du groupe Pamiers Citoyenne concernant la découverte du canal. 
Madame QUINTANILHA, pouvez-vous relire la question ? » 

 
Madame QUINTANILHA : « Je vais faire donc, la question et la réponse. Monsieur MEMAIN 
nous a donc interrogés sur « la découverte du canal à la demande d’habitants de Loumet, 
inquiets de ne pas être consultés par la Mairie de Pamiers concernant le projet de la 
découverte du canal sur le cours Rambaud annoncée comme étant repris par voie de 
presse, nous avions invité certains d’entre eux à venir nous rencontrer le samedi 
13 février 2021 au matin. Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de cette rencontre que 
nous vous demandons de bien vouloir partager avec l’ensemble des élus et joindre au 
procès-verbal de cette séance du Conseil Municipal. En conséquence de quoi, Madame le 
Maire, nous vous posons les questions suivantes : les habitants de Loumet souhaitent 
s’exprimer librement et spontanément sur un sujet qui les touche et pour lequel ils attendent 
une véritable concertation. Comment avez-vous l’intention de les recevoir et de les 
consulter ? Pouvez-vous leur donner une échéance proche et l’assurance que leur expertise 
d’usage soit bien entendu. »  
 

Je vais donc y apporter une réponse. Si je comprends bien cette question, Monsieur 
MEMAIN, finalement, vous avez organisé votre propre mini-concertation. Avant la nôtre, je 
suis un peu déconcertée, mais j’imagine que vous n’avez pas voulu nous voler la vedette et 
que votre intention était louable. Vous avez tiré vos propres conclusions de cette 
concertation, de cette rencontre avec les habitants, mais il me semble qu’il vaut mieux, en 
amont appréhender un dossier et le connaître avant de pouvoir en parler à la population. 
Finalement, nous avons annoncé deux choses, par voie de presse et je m’en explique 
puisque c’est moi qui ai donné cette interview à la Dépêche. Deux choses : la découverte du 
canal va être maintenue, dans un seul objectif, c'est de rendre à Loumet son côté village, si 
j’ose m’exprimer ainsi et embellir le cadre de vie des habitants du quartier de Loumet avec 
effectivement des arbres et un paysage agréable. Le pendant de cet objectif était de 



 

maintenir les places de parking. Puisqu’en supprimant le parking actuel et en découvrant le 
canal, nous avions conscience d’occasionner un certain désagrément aux habitants. C’est 
pour cela que dans un temps, nous avions indiqué que nous suspendions le projet et qu’il a 
été mûrement réfléchi et que nous avons donc décidé de le remettre à l’ordre du jour. 
Finalement la vraie concertation, je vous rassure, elle va débuter dans les prochains jours. 
J’avais effectivement annoncé, la date du 9 février, qui a été quelque peu dépassée, mais 
vous ne m’en tiendrez pas rigueur, nous allons proposer aux habitants du quartier de 
Loumet, plusieurs solutions, vous le verrez, ils vous en parleront sûrement, très différentes 
les unes des autres, et nous les concerterons. Il faut que je vous explique à quel point les 
dés ne sont pas pipés et les résultats ne sont pas prévus à l’avance, on pourrait nous en 
accuser, puisque le marché, vous l’avez noté, puisque l’on en a parlé tous les deux, le 
marché est divisé en deux tranches : la tranche ferme qui équivaut à la découverte du canal 
à proprement parler et la tranche optionnelle qui est celle pour le parking qui est donc, vouée 
à évoluer en fonction de la concertation et en fonction de l’opinion des habitants de Loumet. 
Donc, dans les prochains jours, les habitants du quartier vont recevoir, dans leur boîte aux 
lettres, des flyers, si j’ose l’anglicisme, mais je regarde Monsieur LUPIERI, donc je vais 
employer le mot « coupon-réponse », qui seront distribués aux habitants, des sortes de 
bulletins de vote où ils pourront choisir entre différentes solutions alternatives. Une urne sera 
déposée au sein du quartier et les habitants pourront répondre. En amont, ils pourront venir 
consulter en mairie, les propositions et les divers documents sur cette découverte du canal. 
Vous savez que nous sommes dans un contexte bien particulier et donc les réunions 
publiques ne peuvent se faire librement comme nous aurions aimé, donc nous avons trouvé 
cette solution alternative. J’espère avoir répondu à vos interrogations en tant que « porte-
parole » des habitants de ce quartier…. » 

 
Monsieur MALBREIL : « Je vais répondre, nous avons été interpellés par les habitants du 
quartier, donc, leur répondre, c’est tout simplement jouer notre rôle d’élus. C'est ce que nous 
avons fait bien volontiers. Nous les avons écoutés et nous avons constaté qu’ils se 
plaignaient d’une chose, c'est de ne pas être entendu et de répéter plusieurs fois, que 
souvent des concertations ont eu lieu qui n’ont donné lieu à aucune suite. Donc, leur 
discours est quand même très fort : « Nous habitants de Loumet, nous avons une expertise 
d’usage, nous savons de quoi nous parlons et est-ce qu’une fois de plus on ne va pas être 
écouté ? » Donc, nous, notre rôle d’élus, c'est de les écouter et de répercuter cette parole au 
Conseil Municipal et pour tous les Appaméens. Ils nous ont donné des solutions, parce qu’ils 
savent comment le quartier est fait, ils savent comment il vit, ils nous ont dit : « Surtout pas 
de parking rue des Teinturiers, comme cela semble être envisagé, parce que ça produirait 
énormément de nuisances. La butte du Castella n’est pas stable, elle peut glisser, les 
voitures qui s’engouffreraient dans la rue des Teinturiers et la rue Caussade produiraient des 
gaz d’échappement qui déjà sont très nuisibles en été. Il y a des caillassages depuis le haut 
de la butte… Donc, ils ont énormément d’arguments à faire valoir, et ils nous ont contactés 
parce qu’ils avaient envie d’être entendus. Ils avaient envie qu’une concertation ne soit pas 
de pure forme. Voilà pourquoi on leur a répondu. » 

 
Madame THIENNOT : « Très bien, vous pouvez être rassurés, la concertation est en cours.» 

 
Monsieur MEMAIN : « Oui, je suis un peu désolé par les propos qui ont été tenus là : que 
l’on a organisé notre propre concertation, on a respecté, justement la vôtre puisque vous 
aviez annoncé des dates, on a été interpellés, on a décalé notre date au 13 février, pensant 
que vous aviez commencé, ce n’était pas le cas. On précise bien que l’on a répondu à des 
demandes de certains habitants, on n’a pas la prétention d’avoir fait une consultation large 
de toute la population du quartier. Donc, ces accusations de récupération ou autres, moi, je 
les trouve assez malvenues. Appréhender un dossier et le connaître avant de rencontrer les 
habitants, nous avons souhaité justement le connaître au travers de leur expertise d’usage. 
Vous avez présenté le dossier en commission, vous avez quand même déposé un appel 
d’offres qui concerne à la fois la découverte du canal Rambaud et l’aménagement de la rue 
de la Teinturerie sur la commune de Pamiers, c’est écrit explicitement, avec des parties 
fermes et des parties optionnelles. Je pense que leur inquiétude est légitime, peut-être 



 

récupérez-vous le fruit d’un mécontentement antérieur, mais nous, nous avons joué, au 
contraire, la plus grande transparence. On les a rencontrés le samedi matin, on vous a 
envoyé, dès le dimanche, un texte de deux pages, que l’on vous invite à partager. Je ne sais 
pas si tous les élus l’ont reçu, mais dans lequel on reprend la parole des habitants de ceux 
que l’on a rencontrés. Ce procès d’intention me semble très, très malvenu. Et je pense qu’il y 
a, sur ce quartier-là des choses à faire. On a écrit, vous ne l’avez pas cité, dans le résumé 
que vous venez de faire que nous et les habitants sommes favorables à la découverte du 
canal. C'est quand même un point très important, c’est-à-dire que ce n’est pas une 
opposition, on va le voir sur d’autres dossiers, une opposition de principe forte contre un 
projet, c'est dire : « On veut ce projet. On y est favorable », les gens que l’on a rencontrés 
l’ont dit, on vous l’a écrit, on vous a écrit que nous également, nous y étions favorables. On a 
aussi précisé que dans notre cas, en tant qu’élus, au niveau budgétaire, on avait des 
interrogations sur la temporalité de ce projet-là. Il nous semble que dans le contexte actuel, 
avec beaucoup d’incertitudes, engager des travaux qui font plus de 1 M€ d’engagement 
d’investissement, c'est quand même un élément important de visibilité. On pense que ce 
n’est pas forcément la priorité première sur la Ville de Pamiers en particulier, on pense que 
le tour du canal qui est dégradé à certains endroits serait plus prioritaire que la découverte 
de cette partie du canal. Tout cela, on l’a mis en toute transparence. Donc, le procès 
d’intention que vous nous faites sur le fait que l’on a voulu se substituer à vous… je le trouve 
très, très malvenu. » 

 
Madame QUINTANILHA : « Monsieur MEMAIN, je ne fais aucun procès d’intention, je loue 
juste la manière d’opérer qui a été la vôtre. Ensuite, sur la question de la temporalité du 
budget, c’est un choix politique, c’est un choix qui est le nôtre de mettre en valeur ce 
quartier-là qui fait partie du centre ancien et de continuer à découvrir ce canal, comme vous 
le dites alors que vous y êtes favorables à la suite de la découverte de la rue Saint-Vincent 
et du cours Rambaud. En ce qui concerne ensuite, le parking de la rue de la Teinturerie, 
comme vous l’avez précédemment dit, effectivement, a été sujet à controverses. C’est pour 
ça que d’aller rajouter cette rencontre au préalable, qui est votre droit, bien entendu, il y a 
déjà eu sujet à controverses. Nous ce que l’on veut, c’est mener tout cela à bien avec la 
population, de la concerter, de l’entendre et ensuite, de faire les choix les plus adéquats. 
Pour cela, je pense qu’il faut qu’il y ait un terrain totalement aplani, serein, par lequel les 
personnes pourront s’exprimer librement, sur la manière dont elles voient leur quartier et 
peut-être que tout le monde n’a pas le même avis sur la question. Vous allez rencontrer un 
certain nombre de personnes et que d’autres personnes ont d’autres avis sur ce sujet. Nous 
le verrons en fonction des réponses de la concertation. » 

 
Madame THIENNOT : « Par rapport à la temporalité, le dossier était déjà bien engagé, nous 
sommes largement subventionnés, c’est-à-dire que si nous ne le faisions pas maintenant, 
nous ne pourrions plus le réaliser avec ces subventions sachant qu’on ne peut pas avoir 
deux discours : maintenir l’emploi local et refuser tous les travaux.  
Je crois que l’on va passer à la question… C’est une question supplémentaire, il ne faut pas 
que chaque question prenne trop longtemps sinon, ça n’a plus de sens. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Simplement, Madame QUINTANILHA insiste sur le fait que l’on 
n’aurait pas dû aller rencontrer les habitants qui nous ont sollicités, je trouve cela vraiment 
très malvenu, quand des habitants nous sollicitent, ça va être le cas sur un autre dossier sur 
Trémège. Quand des habitants nous sollicitent, on va les rencontrer et quand on identifie des 
problèmes, on va à la rencontre des habitants. C’est notre rôle d’élus et je ne comprends pas 
ce procès qui nous est fait. D’autant que nous avons joué vraiment la transparence totale, on 
n’a pas triché sur cette démarche-là, on a rendu compte de ce qu’il s’était réellement passé. 
On n’a pas déformé les propos, on a repris ceux des habitants. On a concouru, au contraire, 
à ce qu’il y ait un dialogue qui s’installe. La conflictualité fait partie de la vie, tout ne doit pas 
être aplani, la conflictualité produit des effets intéressants. Le fait qu’il y ait des conflits et des 
désaccords, n’est pas quelque chose à bannir totalement. » 

 



 

Madame QUINTANILHA : « Vous déformez mes propos, si je puis me permettre, Monsieur 
MEMAIN. » 

 
Madame THIENNOT : « Sachant que ce type de visite que vous avez fait, aurait pu, à mon 
avis, de façon très utile être présentée à la commission travaux pour enrichir le débat. 
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, vous souhaitez une valorisation des commissions et 
c’est aussi par-là que ça doit passer. Confronter un peu l’expérience de terrain et les rendus 
de la concertation que l’on va mettre en place. » 

 
Madame QUINTANILHA : « Je termine juste, Monsieur MEMAIN, je ne pense pas, à aucun 
moment, je vous ai dit que vous n’aviez pas à aller voir la population, vous êtes en droit de le 
faire et je le répète aujourd’hui, c’est uniquement une question de manière. Ensuite, nous 
aborderons le sujet avec les habitants comme cela est notre volonté et nous l’avons affirmé 
depuis le début de notre mandat. » 

 
Madame THIENNOT : « Très bien, question suivante, je vais laisser Monsieur ROCHET 
poser la question suivante de Pamiers Citoyenne et y apporter une réponse. » 

 
Monsieur ROCHET : « Merci, Madame le Maire. Monsieur MEMAIN, le groupe des habitants 
du hameau de Trémège vous a fait part de questionnements qu’ils ont déjà évoqués dans la 
presse, donc, je ne vais pas reprendre la question, puisqu’en fait, ils l’ont déjà donnée dans 
la presse. Je vais juste vous donner quelques éléments de contexte… Vous voulez que je 
reprenne la question ? Je reprends la question, il n’y a pas de problème. La question est :  
« Il semble que vous souhaitiez valoriser le patrimoine que représente le hameau de 
Trémège et ainsi préserver la qualité de son cadre de vie en proposant de le classer AVAP. 
Mais sachant que la zone de Gabrielat va s’étendre du Sud au Nord-ouest du hameau, et 
qu’une hauteur maximum dérogatoire est d’autoriser jusqu’à 60 mètres, qu’une zone 
notée U5A proposera à seulement 15 mètres des habitations, une voirie lourde et une voie 
ferrée, quel périmètre de protection jugez-vous pertinent pour garantir le hameau de 
Trémège et la qualité de son cadre de vie. »  
Je vais reprendre quelques éléments de contexte sur le PLU. Ce PLU est en révision depuis 
2009. En 2017, ce PLU a été retoqué par les services de l’État, parce qu’il n’était pas 
conforme aux directives du SCoT et à différents éléments. Ce PLU a été modifié, adapté et 
mis de côté depuis 2019, c’est-à-dire depuis plus d’un an en attente, vraisemblablement, des 
élections puisqu’a priori, l’ancienne municipalité ne souhaitait pas s’exposer sur ce sujet. 
Donc, le PLU qui vous sera proposé dans les prochains Conseils Municipaux, n’est en fait, 
qu’un PLU qui a été élaboré par l’ancienne municipalité. Alors, quand on voit dans la presse 
l’ancienne municipalité qui vient trouver que ce PLU n’est pas du tout adapté, qu’il mériterait 
des observations, je suis quand même très étonné, de voir son analyse d’un sujet qu’ils ont 
eux-mêmes évoqué. Donc, oui, nous devons réparer les erreurs du passé, oui, nous avons 
rencontré le collectif de Trémège début janvier, ce qui n’avait jamais été fait jusqu’à présent, 
pour les entendre et effectivement prendre, ce que nous leur avons proposé, un certain 
temps de réflexion. Ce temps de réflexion, nous en avions besoin parce que c’est la bande 
de terrain que l’on appellera le terrain Esquerré qui fait à peu près 4 hectares qui était fléché 
sur Gabrielat 3, qui pose le plus de problèmes, puisque c'est le terrain à proximité du 
hameau de Trémège. J’ai souhaité que la réflexion que nous engagions nous permette de 
trouver une solution. Ce terrain de 4 hectares, c'est à peu près 150 emplois. Je pense que ça 
serait dommage de passer à côté de 150 emplois sur le territoire sachant que la période vers 
laquelle nous allons n’est pas forcément propice à créer des emplois. Donc, le temps de la 
réflexion nous a permis de trouver une solution pour, je vous le dis aujourd’hui, répondre à la 
demande du collectif de Trémège, c’est-à-dire de ne pas utiliser le terrain Esquerré qui fait à 
peu près 3 hectares en longeant la voie U5A et de trouver un équivalent sur la zone de 
Gabrielat un petit peu plus au Sud, à peu près la même surface. La décision n’a pas été 
donnée avant, puisque nous attendions de voir avec les différentes collectivités, le SCoT et 
la DDT, quelles étaient les solutions que nous pourrions apporter. Aujourd’hui, j’étais en 
réunion avec le SCoT et ils ont validé la solution que je propose, qui fait qu’effectivement, 



 

nous allons répondre à la problématique du collectif de Trémège et éloigner la zone de 
Gabrielat 3.  
Ce qui fait que l’on répondra à la fois à leurs attentes et à la fois à notre besoin d’avoir des 
zones d’activités qui soient dynamiques.  
Juste un point concernant la voirie, notamment la voie ferrée. Cette voie ferrée, j’ai indiqué, 
dès la première réunion, au collectif de Trémège qu’elle n’avait pas lieu d’exister. Cette voie 
ferrée, si elle avait existé, ce serait un train, éventuellement tous les mois, un train de 
marchandises qui fonctionnerait de temps en temps pour aller alimenter une usine. Ce sujet 
n’est plus du tout d’actualité. Il y a un ITE qui est prévu à Gabrielat, cet ITE s’arrêtera là, 
mais il est avant le hameau de Trémège et il n’y aura jamais de trains qui circuleront à 
travers Gabrielat, tels qu’ils l’imaginaient, comme un TGV… » 

 
Monsieur MEMAIN : « Il me semble que c’est suffisamment clair, c’était leur demande, ils ont 
appelé ça, une « zone tampon », c’est le terme qu’ils ont utilisé pour sauvegarder leur qualité 
de vie, donc, là aussi, ce sont eux qui sont venus vers nous pour exposer ce problème. Ils 
avaient été reçus en Mairie et nous en tant qu’élus, on n’a jamais eu communication… » 

 
Monsieur ROCHET : « On ne les a pas reçus en Mairie, on est allé sur Trémège pour faire 
une réunion. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Mais il y a eu un compte-rendu officiel qu’on a pu récupérer, mais on 
ne l’avait pas eu en tant qu’élus. Je trouve dommage que les élus ne soient pas associés à 
ce type de problématiques. Cela étant, on ne va pas épiloguer, puisque votre réponse me 
semble correspondre à leurs attentes, donc, on ne va pas aller plus loin. On vous demande 
simplement, de leur confirmer en direct, je suppose que vous l’avez prévu, pour que leurs 
déterminations qui nous semblent pleines et entières, vous y souscrivez, c'est très bien, 
soient effectives. » 

 
Monsieur ROCHET : « Vous comprenez bien qu’on ne peut pas, à chaque fois que l’on fait 
une réunion, vous inviter pour décider. Je le reprends, ce collectif de Trémège s’est 
manifesté, mais si la précédente municipalité avait fait son travail, ils n’auraient pas à venir 
nous voir et la solution aurait pu être trouvée à l’avance. Aujourd’hui, nous avons réparé les 
erreurs du passé. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Je n’ai pas dit qu’il fallait que l’on soit invité à chaque réunion, mais il 
y a un compte-rendu qui a été fait au sein de la Mairie, par les services de la Mairie, un 
compte-rendu officiel, vous auriez simplement pu nous le communiquer. On l’a appris par 
voie de presse et par le collectif lui-même. » 

 
Monsieur ROCHET : « Mais je pense que la presse se soit fait l’écho de la réunion que nous 
avions eu avec eux. »  
 
Madame THIENNOT : « Par rapport aux comptes-rendus des réunions, je crois que si vous 
faisiez partie du groupe majoritaire, incontestablement, vous les auriez tous. » 

 
Monsieur MEMAIN : « On pourrait être dans le groupe majoritaire, je ne vois pas l’intérêt, 
pourquoi faites-vous cette provocation ? Nous ne sommes pas là pour faire de la cogestion 
avec vous. » 

 
Madame THIENNOT : « Je suis désolée, on fait des réunions, on rencontre des gens, on 
n’est pas tenu de vous informer systématiquement de toutes nos rencontres. Je crois que les 
commissions sont très actives et ça, c’est très important et ce sont des commissions qui sont 
réglementaires, il ne faut pas toujours nous accuser de tous les maux. » 

 
Monsieur MEMAIN : « On ne veut pas faire de cogestion avec vous, c'est clair, mais on veut 
travailler de façon constructive sur les sujets qui intéressent les Appaméens. Et je crois 
qu’on l’a prouvé jusqu’à présent. » 



 

 
Madame THIENNOT ; « Madame Clarisse CHABAL-VIGNOLES. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je vous remercie, Monsieur ROCHET, juste un petit 
constat, il est vrai que systématiquement, vous chargez toujours l’ancienne municipalité, 
quand vous êtes face à des difficultés. Il va peut-être falloir, à un moment donné, arrêter ce 
petit jeu, vous savez les Appaméens jugeront, c’est vous qui êtes en place maintenant et ce 
que je voudrais dire, quand même, c'est que pour Trémège, rien n’était arrêté. D’ailleurs, si 
vous allez voir le collectif, ils vous diront que rien n’était arrêté, le dialogue n’était pas rompu, 
avec nous. Il y aurait eu une négociation surtout pour ce qui concerne la bande de terre qui 
pose problème, la fameuse zone tampon. Ce soir, vous nous annoncez qu’il n’y aura pas de 
voie ferrée, c’est très bien, c'est acté, on l’a entendu, je pense que les habitants de Trémège 
seront contents parce que ce n’était pas tout à fait ce qu’ils nous ont dit, mais je trouve 
consternant, qu’à chaque fois, face aux difficultés, vous chargez toujours l’ancienne 
municipalité. Parce que là, il va falloir que vous, vous fassiez face aux problèmes. » 

 
Monsieur ROCHET : « Enfin, 12 ans pour établir un PLU qu’aujourd’hui, nous devons 
modifier, c’est quand même pitoyable. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « C’est votre avis. Merci. »  
 
Madame THIENNOT : « Question sur le service Enfance/Jeunesse. Monsieur RAULET. » 

 
Monsieur RAULET : « Il y a une question sur le service Enfance/Jeunesse concernant une 
grève qui a eu lieu, il y a quelques jours, au niveau, notamment, des animateurs qui 
interviennent dans les ALAE et des agents territoriaux que sont les ATSEM, sur l’état 
préoccupant de ce service. Oui, Monsieur MEMAIN, allez-y lisez la question. «  
 
Monsieur MEMAIN : « C’est un point d’ordre, mais à partir du moment où l’on pose une 
question par écrit que l’on prend le soin de la rédiger, la moindre des choses, c’est que les 
gens… ça marche, on a gagné quelque chose !  
« Un mouvement de grève très important et assez inédit par son ampleur, s’est déroulé le 
jeudi 4 février dernier au sein du service Enfance/Jeunesse. Il marque un profond malaise 
des personnels de la Mairie qui interviennent dans les écoles auprès des enfants, en 
particulier sur des missions d’animation en périscolaire et aussi sur des postes d’agents 
territoriaux spécialisés, ce que l’on appelle les ATSEM. Au sein de la commission 
Enfance/Jeunesse à laquelle je siège, nous avions été informés des difficultés, mais sans en 
avoir une juste représentation. Le rapport d’audit que vous avez commandé auprès du 
Cabinet Willing vient de rendre ses conclusions et préconisations d’action quasiment 
exclusivement, sur les questions liées à la gestion des temps de travail. Alors que selon 
nous, ça va largement au-delà. Nous souhaitons savoir comment vous allez mettre en œuvre 
les préconisations du Cabinet Willing et aussi comment vous allez y ajouter une juste 
reconnaissance de l’investissement des personnels de ce service au niveau de leur métier et 
de leur dévouement au service des enfants de notre commune. » 

 
Monsieur RAULET : « Effectivement, il y a une situation préoccupante au service 
Enfance/Jeunesse, une situation que nous avons identifiée dès la campagne électorale. 
Personne n’avait pris, apparemment, dans les années précédentes de décisions ou n’avait 
essayé de redresser la barre. On a une difficulté qui vient de l’augmentation constante du 
nombre d’enfants dans les différentes structures et en regard, il n’y a pas eu l’encadrement 
qui correspond. Nous avons des familles qui réservent la cantine, le centre aéré ou les 
ALAE, chaque jour, par des canaux différents. Il existe un portail famille qui normalement est 
dédié à ces réservations et à ces inscriptions, mais les gens l’utilisent un petit peu, après, il 
s’agit de mots passés aux animateurs, que ce soient des mots écrits, des mots oraux, ça se 
passe surtout au portail, à l’entrée des écoles. Parfois, pour la cantine, on a des gens qui 
s’inscrivent le matin même, pour le midi. Personne ne peut savoir à l’avance combien il va y 
avoir d’enfants chaque jour ni combien nous devons mettre d’animateurs pour s’en occuper. 



 

Donc, effectivement, il y a une distorsion. On déplace des gens au dernier moment, et ça, les 
animateurs le vivent mal. Autre problème, avec des horaires différents dans les écoles, nous 
pouvons avoir des ATSEM qui travaillent dans les classes maternelles qui ne font pas le 
même nombre d’heures. Ce qui est un peu effarant. Le manque de contrôle est tel que nous 
avons aujourd’hui, certains sont au courant, presque 280 000 € d’impayés à la cantine, soit 
30 % de plus que le record français en la matière, tel que le dénonçait un rapport national de 
la Cour des comptes, il y a quelques semaines.  
Donc, évidemment, nous nous sommes mis au travail et nous allons proposer plusieurs axes 
avec un calendrier. Nous allons mettre en place un processus de réservation de places à la 
cantine et aux ALAE. Il sera compréhensible et utilisable par toutes les familles, ce travail a 
déjà commencé, il doit être terminé après les vacances de Pâques. Il faut absolument que 
nous puissions anticiper d’une semaine sur l’autre, combien d’enfants nous aurons sous 
notre responsabilité, sinon, nous continuerons d’être dans l’illégalité, on ne respecte parfois 
pas les taux d’encadrement et l’égalité quant aux horaires du personnel notamment.  
Nous devons aussi décider de ce que doit être la journée type d’un animateur. Pour savoir 
de combien de personnels nous avons besoin. Certains, il leur est arrivé de faire des 
journées de 12 heures. Ça ne concerne pas les écoles ça concerne les séjours ou mini-
séjours que l’on peut faire pendant les vacances. Puisque tout change tous les jours, nous 
ne savons pas de quel temps de travail nous disposons en réalité. De même les logiciels de 
gestion du personnel ont des retards de mises à jour. Ça paraît anodin, mais au bout du 
compte, c'est très perturbant et très difficile à gérer.  
Nous allons profiter de la mise en place de la semaine de quatre jours, à la rentrée 
prochaine, pour remédier à des emplois du temps compliqués. Nous allons instaurer des 
horaires scolaires cohérents sur l’ensemble de la commune. Nous devons donc mettre en 
place une organisation du travail légale qui mette le bon nombre de personnels en face du 
bon nombre d’enfants. Ces chantiers sont d’ores et déjà mis en œuvre et doivent être 
terminés pour la fin de l’année. Nous avons conscience que c’est long, mais nous nous y 
attelons tous les jours et la tâche est de taille croyez-moi.  
Nous avons bien entendu les revendications des personnels. Vous le savez tous, je suis 
enseignant, on ne peut pas être plus près. Je suis au portail le matin, je suis avec eux toute 
la journée. Donc, les revendications, je les avais entendues dans les écoles et dans 
différents CHSCT. Nous sommes vraiment conscients du problème.  
Je crois que c'est la toute première fois que quelqu’un les entend, et même plus, les écoute. 
Merci. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Il est un peu tard, on est un peu tous fatigué, mais merci de ces 
précisions qui sont importantes pour le personnel. Nous insistions beaucoup plus, dans notre 
question, sur la reconnaissance du métier, de leur dévouement et autres. C’est-à-dire la 
partie professionnelle. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses à faire, c’est écrit dans le 
rapport, sur la gestion des temps de travail, mais au-delà de cela, il y a vraiment un 
sentiment de ne pas être reconnu dans les fonctions. Certains ont exprimé cela. Je ne 
m’exprime pas au nom de tous les personnels, bien évidemment, mais on a entendu cette 
reconnaissance au niveau du métier de l’investissement et du dévouement. Des exemples 
ont été cités, je ne les reprendrai pas ici, mais ça peut être une reconnaissance y compris 
financière. » 

 
Monsieur RAULET : « Oui, Monsieur MEMAIN a raison, il faut savoir que le jour où l’on a eu 
la grève à Pamiers, c’était un mouvement d’appel à la grève nationale et l’appel national 
reprenait ce que vient de dire Monsieur MEMAIN. Effectivement, ce sont des personnels qui 
pour beaucoup n’ont pas de statut, ils travaillent sous contrat et ce sont des professions sans 
plan de carrière. Donc, il y a une formation de base pour eux, après, ils rentrent dans le 
monde du travail, mais ils ont très peu de perspectives. Je ne suis pas sûr que ce soit à 
Pamiers que nous résolvions le problème, mais le problème du statut de ces personnels-là 
est entier. » 

 



 

Madame THIENNOT : « Merci, il n’y a plus de question. Madame LEBEAU. » 

 
Madame LEBEAU : « Une question que je ne pensais pas vous poser, mais puisque vous en 
avez parlé, quel est le devenir de Monsieur MORISON ? » 

 
Madame THIENNOT : « Je vous ai informés que cette information n’était pas soumise à 
question, je suis étonnée que la question arrive.  
Merci à tout le monde, la séance est close. » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 45. 


