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PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MAI 2021 
 



  

 
L’an deux mille vingt et un et le dix-huit mai 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 : 12 mai 2021 
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – 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 – Jean GUICHOU - Anne LEBEAU – Clarisse CHABAL-VIGNOLES - Françoise LAGREU 
CORBALAN – Daniel MEMAIN - Michèle GOULIER - Xavier MALBREIL 
Procurations : Maryline DOUSSAT-VITAL à Xavier FAURE – André TRIGANO à Gérard LEGRAND 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 

 
Madame THIENNOT ouvre la séance, donne lecture des procurations et désigne en tant que 
secrétaire de séance, Madame Pauline QUINTANILHA. 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du 
13 avril 2021. 
 
Le procès-verbal est approuvé par les membres du Conseil municipal. 
 
Madame THIENNOT : « On a beaucoup fantasmé, sans doute, sur le monde après la pandémie, 
elle n’est pas terminée, loin de là, mais c’est pourtant le monde d’après que nous allons évoquer 
aujourd’hui.  
Nous avons dû ajouter ce Conseil pour tenir les échéances fixées par nos partenaires, car notre 
monde d’après, à nous, est un monde de partenariat.  
J’ai dit plusieurs fois que la Ville de Pamiers devait cesser de vivre en autarcie parce que l’autarcie 
coûte cher et parce qu’il n’est pas possible de vivre en dehors de son temps.  
Nous allons aujourd’hui vous proposer un vote, sur la construction d’une convention territoriale 
globale avec la Caisse d’Allocations Familiales et aussi le projet de pacte de gouvernance de la 
Communauté des Communes des Portes d’Ariège.  
Dans les deux cas, il s’agit de délibérations qui dépassent la Ville et la Commune. Dans ces deux 
cas, ces délibérations nous engagent dans un partenariat avec nos voisins pour rationaliser et 
améliorer le service rendu aux habitants. Dans les deux cas, ces partenariats sont vitaux pour 
nous parce que la CAF est un peu notre « banque sociale » et la CCPAP c’est notre territoire au 
quotidien.  
Le quotidien d’après va rouvrir en partie dans les prochains jours. Il faut que nous soyons prêts 
parce que tout le monde attend.  
Nous allons aussi parler de culture et de terrasse et ça aussi, c’est vital pour nous. Je vous invite 
donc, mes chers collègues à déconfiner au cours de cette session, l’art de vivre ariégeois.  
Je vais laisser la parole à Monsieur RAULET pour la délibération 1-1. » 
 

 

 

1-1 SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE - CONTRAT 

D’ENGAGEMENT ENTRE LA CAF DE L’ARIEGE, LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES ET LES COMMUNES DE 

PAMIERS, SAVERDUN, MAZERES, LA TOUR-DU-CRIEU, SAINT-JEAN-DU-FALGA 

ET MONTAUT 
 

Madame le Maire présente à l’assemblée la démarche de Convention Territoriale Globale 
(CTG) soumise par la Caisse d’Allocations familiales. 
 
Cette démarche vise à mettre les ressources de la CAF tant financières que d’ingénieries au 
service d’un projet de territoire afin de délivrer une offre de service complète, innovante et de 
qualité aux familles. 
 



  

La convention territoriale globale a pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants d’un territoire par la formalisation concertée 
d’un projet social de territoire sur des champs d’intervention partagés :  

− La petite enfance,  

− L’enfance,  

− La jeunesse, 

− Le soutien à la parentalité,  

− Le logement, 

− L’animation de la vie sociale, 

− Et l’accès aux droits.  
 
La démarche et les différentes étapes de mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale 
feront intervenir :  

- les collectivités locales parties prenantes au sein de l’EPCI (Pamiers, Saverdun, Mazères, La 
Tour-du-Crieu, Saint-Jean-du-Falga et Montaut), dans le respect des compétences qu’elles 
détiennent ; 
 
- les habitants, de manière participative, selon les modalités définies par les signataires. 

 
La démarche : 
 
La Convention territoriale globale met en œuvre des axes de travail identifiés à travers un 
diagnostic portant sur l’ensemble des champs de compétences communs aux collectivités et à la 
CAF.  
 
La phase de diagnostic 
Cette démarche de diagnostic est réalisée en deux temps :  
 

 Une étude territoriale a été réalisée par la CAF, permettant d’offrir une base de travail 

commune aux parties engagées dans la démarche. Cette étude a été présentée à la 

Communauté de communes des Porte d’Ariège Pyrénées le jeudi 17 décembre 2020. 

 
 Une phase de diagnostic partagé durant laquelle, la CAF, la Communauté de communes 

des Porte d’Ariège Pyrénées et la commune, s’engagent à travailler à un diagnostic 

concerté et participatif permettant d’identifier les axes d’amélioration et les moyens 

associés à la mise en œuvre des actions priorisées.  

Cette phase aura lieu au cours du premier semestre 2021. Les observations du diagnostic 
seront validées conjointement au deuxième trimestre 2021.  

 
La conception du plan d’action  
L’analyse réalisée lors du diagnostic doit permettre la construction du plan d’action pour le territoire 
associé pour les cinq prochaines années ainsi que ses modalités d’évaluation.  
La négociation relative à la priorisation des axes d’intervention sera réalisée entre les parties avant 
le 15 septembre 2021.  
Les groupes de travail désignés construiront des fiches actions permettant la mise en œuvre du 
plan d’action.  
 
L’impact financier 
La démarche Convention territoriale globale devenant le contrat d’engagements politiques entre 
les collectivités et la CAF met fin au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2019-2022 et entraîne la 
signature de Conventions d’objectifs et de Financement (COF) permettant la mise en œuvre et le 
paiement des nouveaux bonus territoire. 
De même, la CTG englobera les prestations de services uniques et ordinaires (PSU et PSO), les 
bonus inclusion handicap et mixité sociale, les aides d’investissement à la création de places et les 
bonus territoire notamment les postes de coordonnateur qui seront redéployés. 



  

 
La signature de la Convention Territoriale Globale : 
 
La Convention Territoriale Globale reprendra le diagnostic partagé, la liste des équipements du 
territoire, elle précisera les axes prioritaires d’actions, les modalités de suivi et d’évaluation de leur 
mise en œuvre. 
 
La Convention territoriale globale, d’une durée cinq ans, sera impérativement signée avant le 
31/12/2021 (date de fin du CEJ de Mazères pour l’enfance jeunesse) par les cosignataires 
concernés : 

- Monsieur Richard CARRAT, Directeur de la CAF de l’Ariège ; 

- Monsieur Alain ROUVIERE, Président de la CAF de l’Ariège ; 

- Monsieur Alain ROCHET, Président de la Communauté de communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées ; 

- Madame Frédérique THIENNOT, Maire de Pamiers ; 

- Monsieur Philippe CALLEJA, Maire de Saverdun ; 

- Monsieur Louis MARETTE, Maire de Mazères ; 

- Monsieur Jean-Claude COMBRES, Maire de La-Tour-du-Crieu ; 

- Monsieur Michel DOUSSAT, Maire de Saint-Jean-du-Falga ; 

- Monsieur JOUSSEAUME, Maire de Montaut. 

 
La signature de la Convention Territoriale Globale cadre ou contrat d’engagement : 
 
Afin de permettre aux signataires de la CTG d’entrer dans la démarche, il est proposé au Conseil 
de signer une convention cadre ou contrat d’engagement.  
 
Cette convention CTG-contrat d’engagement met fin automatiquement au CEJ. Toutefois, 
elle induit la signature des Conventions d’objectifs et de Financement, ainsi la CAF pourra verser 
les avances des subventions pour l’année 2021. 
Toutes les collectivités concernées devront délibérer et signer cette CTG- contrat 
d’engagement. 
 
Madame le Maire sollicite la validation du Conseil : 

• pour participer à la démarche de coconstruction de la Convention Territoriale Globale 

(CTG)  

• pour valider la signature Convention Territoriale Globale - contrat d’engagement et des 

futures conventions d’objectifs et de financement. 

La convention Territoriale Globale est jointe à la délibération. 
 
Monsieur RAULET : « Merci Madame le Maire, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la 
signature de la Convention Territoriale Globale, un contrat d’engagement, entre la CAF de l’Ariège 
et la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et les communes de Pamiers, 
Saverdun, Mazères, La Tour-du-Crieu, Saint-Jean-du-Falga et Montaut.  
Cette convention est soumise par la CAF au service d’un projet de territoire. Cette CTG 
remplacera le CEJ – Contrat Enfance jeunesse.  
Cette nouvelle convention vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
différentes actions dans les domaines de :  

− La petite enfance,  

− L’enfance,  

− La jeunesse, 

− Le soutien à la parentalité,  

− Le logement, 

− L’animation de la vie sociale, 

− Et l’accès aux droits.  



  

La CAF a déjà effectué un diagnostic territorial joint à cette délibération. Il en découlera un plan 
d’action pour les cinq prochaines années, ainsi que des modalités d’évaluation. Les axes 
d’intervention seront négociés entre la CAF et les territoires. Cette démarche entraîne la signature 
de conventions d’objectifs et de financement plus communément appelés COF, pour les amateurs 
de sigles. Elle entraîne également des financements pluriels notamment ceux des coordonnateurs 
qui seront redéployés, c’est important à savoir.  
La convention sera signée avant le 31/12/2021 avec les maires de Saverdun, Mazères, La Tour-
du-Crieu, Saint-Jean-du-Falga et Pamiers.  
Afin de permettre aux signataires de la CTG d’entrer dans la démarche, il est proposé au Conseil 
de signer une convention-cadre ou contrat d’engagement.  
Comme dit précédemment, la CTG induit la signature des Conventions d’objectifs et de 
Financement, qui permettra à la CAF de verser les avances de subventions pour l’année 2021. 
Toutes les collectivités concernées devront délibérer et signer cette CTG - contrat d’engagement. 

 
Et d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financement pour 
débloquer les avances des subventions CAF pour l’année 2021. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Merci, bonsoir à tous et toutes. Merci pour cette présentation. Juste une 
remarque sur le contexte que décrit le diagnostic territorial de la CAF, qui nous avait été présenté 
en Communauté de communes en décembre, mais qui est en partie complété ou, en tout cas 
repris ici. Il décrit une situation que l’on connaît, mais que l’on ne perçoit pas tout le temps. C’est 
vraiment une paupérisation, une précarisation, des difficultés à vivre et à survivre dans notre 
environnement proche. D’ailleurs, un des intérêts pour nous, de cette convention, c’est que 
contrairement au découpage, un peu par strate, entre les communes, Communauté de communes, 
Département et Région, les questions qui sont présentées ici sur les affaires sociales, c’est 
Monsieur RAULET délégué Enfance/Jeunesse qui les a présentées, mais ça aurait pu être 
Madame BARDOU aussi, on voit bien qu’il y a une imbrication, une implication de ces différents 
niveaux et qu’il y a des répercussions. Et je pense que dans le cadre du projet de territoire que l’on 
est en train d’ébaucher au niveau de la Communauté de communes, il faudra réfléchir à cette 
imbrication et à ces compétences : l’enfance/jeunesse, c’est la commune, la Petite enfance, c’est 
la Communauté de communes, le social, les CCAS, c’est au niveau communal… je pense qu’il y a 
une réflexion à mener au travers des éléments que l’on découvre, dont on a la confirmation, sur 
cette intrication et ce découpage de compétences. Il faudra très certainement le revoir et en 
particulier, nous pensons à la compétence enfance/jeunesse. Dire également que cette 
présentation aujourd’hui, se situe dans un contexte social et sanitaire que tout le monde connaît, 
mais dont on ne sait pas encore l’issue alors qu’un certain nombre d’indicateurs vont dégrader 
encore la situation.  
Je ne vais pas développer, mais seulement attirer votre attention là-dessus et vous inviter à aller 
voir ce qui est en train de se passer au niveau de l’assurance chômage, de nouvelles règles 
d’indemnisations des personnes privées d’emploi, précaires ou autres, cela peut 
considérablement, si les mesures annoncées passent au 1er juillet, dégrader la situation d’un 
certain nombre de personnes qui sont aujourd’hui indemnisées par l’assurance chômage, 
indemnisées par les minima sociaux, et qui vont voir leur situation se dégrader et je pense qu’il 
faut que les uns et les autres, dans les responsabilités que nous avons, nous nous impliquions 
dans ce questionnement-là et l’implication qu’il va y avoir. Ensuite, sous forme de question 
ouverte, nous sommes d’accord pour la signature de cette convention, il y a un aspect qui 
n’apparaît pas dans le dossier qui nous est présenté, ce sont les conséquences financières. Vous 
évoquez bien qu’il y aura des déblocages d’argent, j’avais cru comprendre qu’il y avait à la clé de 
cette signature aujourd’hui, la possibilité de débloquer en 2021, budgétairement, donc, là, c’est 
l’aspect budgétaire, des sommes relativement conséquentes. Est-ce vous pouvez nous en tracer 
quelques perspectives, quelques montants globaux ? Ensuite, nos amis journalistes de la 
Dépêche, avaient, quand le dossier est passé en CCPAP, pointé la difficulté au niveau des 
assistantes maternelles. On est clair, c’est bien une compétence de la Communauté de 
communes, mais le rapport que l’on a repris plus en détail à la lumière de cet article, montre 
également une difficulté… je ne vais pas faire de parallèle qui serait inapproprié, mais le 
vieillissement de la population des assistantes maternelles est un facteur que l’on peut retrouver 
dans d’autres domaines de la santé et du social qui est important.  
Donc voir de ce côté-là ce qui est prévu. Et le dernier point : l’estimation budgétaire, le cas 
particulier des assistantes maternelles et ensuite le lien avec le travail qui est engagé au niveau du 
CCAS. On a travaillé au sein du Centre Communal d’Action Sociale, sur des aspects budgétaires 



  

et notamment les analyses des besoins sociaux, avec, là aussi, sur Pamiers, une analyse de la 
situation, une identification des personnes les plus en difficulté, notamment les familles 
monoparentales, notamment les jeunes, vont aussi souffrir, ce sont essentiellement des femmes 
pour les familles monoparentales, comment va s’intriquer, se construire ce niveau-là, entre l’action 
du CCAS, donc de la commune de Pamiers et ce que l’on voit dans cette convention ? Je ne sais 
pas si ma question est suffisamment claire. »  
 
Monsieur ROCHET : « Je vais répondre sur les deux premiers points : sur la partie budgétaire, la 
CAF verse une subvention de l’ordre de 50 % du montant de l’année passée, donc, il n’y a pas 
d’incidence. La signature de cette convention nous permet de faire la demande de l’acompte de la 
subvention et de l’encaisser dans des délais raisonnables. Si nous ne signons pas cette 
convention, ce versement serait reporté quasiment de six mois. Les montants exacts, je ne peux 
pas vous les transmettre ; si vous en avez besoin, nous vous les communiquerons. Je réponds à 
votre deuxième question sur la partie assistantes maternelles, c’est une compétence Communauté 
de communes donc, je n’y répondrai pas aujourd’hui, simplement, nous sommes  bien conscient 
de l’enjeu du vieillissement de la population des assistantes maternelles. Ceci fera l’objet d’un 
débat en Communauté de communes ultérieurement. » 
 
Madame THIENNOT : « Pour la troisième, je me permets de répondre, les conventions d’objectifs 
et de financement seront bien sûr réalisées en lien avec le travail réalisé au CCAS. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Sur les aspects budgétaires, moi, j’avais compris, il me semble que ça avait 
été présenté comme cela en commission, à la clé, par rapport à certains efforts qui nous sont 
demandés, je dis nous collectivement, pas que Pamiers, la professionnalisation des animateurs, le 
« Aller vers », la posture d’aller vers les personnes en situation difficile et ne pas attendre qu’ils 
viennent dans les dispositifs concrets, qu’il y avait, à la clé, un abondement budgétaire de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. C’est ce que j’avais compris, mais peut-être que j’ai mal 
compris. » 
 
Monsieur RAULET : « Je ne sais pas si vous entendez par abondement budgétaire de l’argent en 
plus. Ce n’est pas du tout ce que j’ai compris dans ce qu’a évoqué la CAF. La CAF va se servir du 
levier des subventions pour l’amélioration de certains dispositifs. Elle va professionnaliser, 
demander du plus sur l’encadrement des animateurs, demander de la formation et dans le « Aller 
vers » : ils veulent que l’on aille à la rencontre des jeunes plutôt que de les attendre.  
Donc, ils assujettissent un peu leur financement, à certaines conditions qu’ils vont préciser dans le 
plan qui va durer cinq ans. Je parlais notamment, du redéploiement, des coordonnateurs qu’ils 
financent. Effectivement, on va être un peu pieds et poings liés, puisque ce sont eux qui financent, 
ce sont un peu, eux, quelque part, qui décident. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Ce n’est pas une question, je voulais juste souligner, dans le rapport, c’est 
mis de façon importante et pour Pamiers, c’est important, le rôle central que joue la MJC, dont les 
qualités et l’engagement sont reconnus. Je voulais simplement le souligner. »  
 
Madame THIENNOT : « Merci, donc, nous allons passer au vote. » 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la démarche de signature d’une convention territoriale globale - contrat 
d’engagement jointe à cette délibération. 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer les conventions d’objectifs et de Financement pour 
débloquer les avances des subventions CAF pour l’année 2021. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
 



  

1-2 AVIS SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DES PORTES D’ARIÈGE-PYRÉNÉES 

 
Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communautés et les 
métropoles peuvent décider, par une délibération du conseil communautaire, d’élaborer un pacte 
de gouvernance dans le but, notamment, d’associer les élus municipaux au fonctionnement 
intercommunal. 
 
Ainsi, après chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le 
Président de l'EPCI doit inscrire à l'ordre du jour du Conseil Communautaire un débat et une 
délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l’intercommunalité. 
 
Le Pacte de Gouvernance présente les instances constitutives de la CCPAP, structure son 
organisation et son fonctionnement. À travers ce pacte, la CCPAP et l’ensemble de ses communes 
membres, s’engagent à définir et mettre en œuvre une gouvernance qui garantit la transparence, 
la représentativité de chaque commune et veille à la recherche du consensus dans le processus 
décisionnel. 
 
La procédure d’adoption est la suivante : 
 

• Élaboration d’un projet de pacte à l’échelle intercommunale ; 

• Transmission du projet par le Président aux maires des communes membres ; 

• Avis simple des conseils municipaux dans un délai de deux mois après la transmission ; 

• Adoption du pacte de gouvernance par le conseil communautaire au plus tard le 28 mars 
2021. 

 
Le Conseil Communautaire de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées s’est 
ainsi prononcé favorablement sur l'opportunité d'élaborer un Pacte de gouvernance au cours de sa 
séance du 12 novembre 2020. 
 
Lors de sa séance du 15 avril 2021, le conseil communautaire a validé le projet de Pacte de 
gouvernance qui est donc à présent soumis aux conseils municipaux des communes membres 

 
Ceux-ci devront rendre un avis simple dans un délai de deux mois après transmission par la 
CCPAP. 
 
Enfin, après retour des avis des communes membres, le pacte de gouvernance devra être adopté 
par le conseil communautaire au plus tard le 1er juillet 2021 
 
Vous trouverez ainsi en annexe le projet du Pacte soumis à la validation du conseil municipal de la 
Ville de Pamiers. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique qui affiche comme objectif principal de « reconnaître l’importance de 
l’engagement des élus et leur rôle essentiel » et qui entend « redéfinir un équilibre dans les 
relations entre les communes et leurs intercommunalités afin de redonner une véritable capacité 
d’action et d’initiative aux élus » ; 
Vu la délibération du 15 avril 2021 du conseil communautaire validant le projet de pacte de 
gouvernance de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées ; 
 
Monsieur CID : « Merci, Madame le Maire. Bonsoir, chers collègues. Je vous propose de vous 
présenter la délibération 1.2, qui concerne un avis sur le pacte de gouvernance de la Communauté 
de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées.  
Il s’agit d’un triptyque qui est engagé depuis la mise en place de la loi « Engagement et proximité » 
du 29 décembre 2019, avec le pacte de gouvernance qui est le socle et ensuite, le projet de 
territoire et le pacte financier qui sont les deux autres éléments de cette nouvelle gouvernance.  



  

 
Elle a vocation à associer le mieux possible et le plus possible, les élus municipaux au 
fonctionnement de l’Intercommunalité. Le pacte de gouvernance a donc pour objectifs principaux : 
la présentation des instances constitutives de la CCPAP et des organes de cette Communauté de 
communes et la structuration de son organisation et son fonctionnement pour une meilleure 
transparence.  
La procédure de la validation du pacte de gouvernance est donc :  

• L’élaboration d’un projet de pacte à l’échelle intercommunale, avec une délibération 
CCPAR qui a eu lieu très récemment puis l’obligation pour les communes membres de 
délibérer dans les deux mois qui suivent ;  

• Transmission aux maires des communes membres ; 

• Pour Avis simple des conseils municipaux dans un délai de deux mois après la 
transmission. Avis simple, c’est-à-dire que c’est la différence avec un avis conforme, qui lui 
est contraignant.  

Voilà pour ce qui concerne le dispositif et la procédure de mise en place de ce pacte de 
gouvernance qui a été adopté lors du conseil communautaire du 15 avril 2021.  
 
Je voulais revenir simplement sur le contenu de ce pacte de gouvernance avant de vous laisser 
présider le vote.  
Le premier point est l’engagement de la collectivité pour l’avenir de la CCPAP, avec principalement 
le rôle d’accompagnement de la CCPAP auprès des communes membres. L’objectif d’être un 
acteur important des politiques publiques sur le territoire de la Communauté de communes pour 
répondre aux enjeux de demain sur le territoire des Portes d’Ariège-Pyrénées.  
L’autre élément important de ce pacte de gouvernance, c’était le partage des valeurs pour plus 
d’efficacité dans les politiques menées à savoir, comme je l’ai indiqué auparavant : la transparence 
et la représentativité des communes membres dans les décisions de la Communauté de 
communes ; la valorisation de la proximité pour renforcer l’esprit communautaire et enfin, c’est un 
engagement de participation active des citoyens à ces décisions.  
Le dernier point de ce pacte, est la définition des organes importants sur lesquels s’appuient la 
discussion et les dialogues dans la Communauté de communes entre les communes. 
Enfin, vous avez dans les annexes, le cheminement sur le processus démocratique des instances, 
la liste des membres, et la liste des commissions.  
L’objectif de cette délibération est donc, de donner un avis favorable au projet de pacte de 
gouvernance proposé par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Nous allons approuver ce pacte comme nous l’avons fait au niveau de la 
Communauté de communes. On avait fait des remarques et on regrette qu’elles n’aient pas été 
intégrées. Ça peut être considéré comme des remarques de formes, mais pour nous, elles ont leur 
importance, c’est pour ça que je vais les rappeler. Nous trouvons dommage que dans le schéma 
du processus démocratique des instances, sur les forces d’initiative qui peuvent faire des 
propositions, on retrouve les sollicitations citoyennes (il y a une démarche participative qui est 
engagée), les équipes de la CCPAP, les Conseils municipaux, les suggestions issues de la 
conférence des maires, le président, mais que les Conseillers communautaires n’apparaissent pas 
comme forces de propositions. On avait fait la remarque, ce n’est pas intégré, on trouve ça 
dommage.  
Ensuite, sur la partie de transparence de représentativité des communes membres, pour ceux qui 
ont le texte sous les yeux, il s’agit des valeurs partagées, la volonté de transparence du pacte de 
gouvernance, on a trouvé dommage et on continue à trouver dommage que dans le texte, seules 
les affaires de la Communauté de communes qui font l’objet d’une délibération soient 
communicables aux membres du Conseil, dans le cadre de leur fonction. On pensait que d’autres 
affaires, qui ne sont pas forcément en délibération peuvent être proposées. En tout cas, que 
l’information peut circuler aussi à ce niveau-là. » 
 
Monsieur ROCHET : « Les observations que vous avez faites en Conseil communautaire, même si 
nous ne sommes pas en Conseil communautaire, n’ont pas été intégrées à ce jour, parce que le 
document présenté aujourd’hui est le document natif. Concernant l’intégration des Conseils 
communautaires, je demanderai d’en faire part à la Communauté de communes et on pourra 
l’intégrer sans soucis dans la version finale du document. » 



  

 
Madame GOULIER : « Lors du dernier Conseil communautaire, vous avez bien dit que le texte 
serait enrichi sur les propositions des Conseils municipaux, maintenant, vous nous renvoyez en 
Conseil communautaire. Quand je vous avais vu avant le Conseil communautaire, je vous avais 
fait ces deux remarques. Vous et votre chef de cabinet aviez validé et depuis, ça a évolué. Donc, 
en fait, là, on se retrouve avec un texte sur lequel on ne peut rien faire et que l’on doit valider. Ça 
ne sert à rien de le présenter. » 
 
Madame THIENNOT : « En fait, c’est le même texte qui a été soumis à chaque commune. Chaque 
commune peut donner ses améliorations ou évolutions et après, il y a une synthèse qui est faite au 
niveau de la Communauté des communes. Vous comprenez que si chaque commune de la 
Communauté des communes travaille sur un texte différent, il ne va pas être possible de fournir un 
document de synthèse. » 
 
Madame GOULIER : « D’accord, donc, aujourd’hui, on va valider un texte qui va être modifié ou 
pas, en fonction de ce que l’on propose. Ce que l’on propose, va être soumis après en instance 
communautaire. » 
 
Madame THIENNOT : « Oui, c’est tout à fait cela. » 
 
Madame CORBALAN : « Je remarque dans ce règlement, que lorsque l’on a un problème en tant 
que vice-président, on doit passer par le bureau de Monsieur le Président, on ne peut pas 
s’adresser directement à l’administratif concerné pour régler le problème, ni au président 
directement, on doit passer par le filtre du secrétariat du président. Et une question vous avez été 
posée par Monsieur SÉJOURNÉ qui proposait que l’on puisse s’adresser directement, de façon 
transversale aux administratifs et aux gens qui sont concernés. » 
 
Madame THIENNOT : « ceci est un débat « Communauté des communes ». Vous l’avez, d’après 
ce que vous dites, Madame CORBALAN, évoqué en Communauté des communes. Ce que nous 
concerne aujourd’hui c’est la commune de Pamiers. » 
 
Monsieur GUICHOU : « Bonsoir, l’ensemble des réponses qui est apporté, nous pousse à penser, 
comme ça a été relevé par les intervenants précédents, que cette délibération, au-delà de la 
forme, ne sert à rien sur le fond, puisque l’on est sur un texte bloqué. Je ne sais pas quand il sera 
définitivement toiletté au regard des propositions et d’amendements des uns et des autres, mais 
c’est à ce moment-là qu’il sera intéressant de l’adopter. Mais aujourd’hui, il n’y a aucun intérêt à 
l’adopter en la forme. Je vous remercie. »  
 
Madame THIENNOT : « Je pense que ce n’est pas tout à fait cela, comme je l’ai expliqué, il s’agit 
d’un texte de référence de base qui est soumis à toutes les communes et chaque commune a la 
possibilité de faire évoluer ce texte au sein de son Conseil municipal. Ensuite, un document de 
synthèse sera réalisé par la Communauté des communes. Le terme blocage me déplaît, ce n’est 
absolument pas le cas. » 
 
Madame GOULIER : « Je continue, je persiste, la version définitive, va passer sous quelle 
instance ? Quelle instance va se charger de cette version définitive, quand la verrons-nous ? Et 
nous sera-t-elle soumise ? En fait, il y a trois questions. » 
 
Monsieur ROCHET : « La communauté de communes a fait un projet de pacte de gouvernance qui 
vous est soumis aujourd’hui, chaque commune a la possibilité de faire des propositions de 
modification et la Communauté de communes, dans un comité de pilotage qui se tiendra avant le 
Conseil communautaire du 28 juin, pourra tenir compte, ou non des observations qui seront faites 
et il sera soumis au vote de la Communauté de communes de façon définitive sans possibilité, 
pour les communes, d’y revenir le 28 juin 2021. Voilà la procédure mise en place. Donc, si vous 
avez des observations, aujourd’hui, la commune de Pamiers délibère sur ce texte, chacune des 
communes fera de même, mais les Conseillers communautaires pourront faire des observations si 
le cœur leur en dit, soit au cabinet, soit à la Communauté de communes, soit directement à 
l’instance appropriée. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. »  



  

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
 
Article unique : Emet un avis favorable sur le projet du pacte de gouvernance proposé par la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND 

 
 

1-3 A - CHARTE DE LA COMMISSION CITOYENNE POUR L’ATTRIBUTION DES 

SUBVENTIONS 

 
Madame le Maire rappelle que conformément à la délibération 1-10 du Conseil Municipal du 13 

avril 2021 portant sur la création d’une commission citoyenne d’attribution des subventions, les 

élus ont souhaité mettre en place une charte relative à cette commission. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal la validation de cette charte qui a pour but d’en fixer 

l’objet, son domaine d’application et le cadre réglementaire afin de favoriser la transparence entre 

la commune et ses administrés. 

 

 

Le projet de charte de la commission citoyenne pour l’attribution des subventions est joint en 

annexe. 

 

Monsieur PUJADE : « Merci, Madame le Maire. Nous avons voté, au cours du précédent Conseil 
municipal, la création d’une commission d’attribution des subventions aux associations. Après une 
première réunion en commun, nous vous proposons ce soir sa charte de fonctionnement. Elle fixe 
notamment, les critères selon lesquels seront attribuées les subventions. Nous voulons mettre en 
avant, les idées nouvelles, les démarches innovantes, celles qui favorisent le lien social et le 
rayonnement de la Ville.  
Je voudrais rappeler trois choses importantes. La Ville a reconduit dans le budget primitif pour 
2021 un montant équivalent aux subventions versées l’année 2019. Soit, la dernière année 
normale avant la Covid. Même si la situation n’est pas redevenue normale, il n’y a aucune 
économie qui doit être faite sur le dos des associations, bien au contraire. La Ville n’est pas un 
guichet, comme explicité en commission et en échange de l’argent public, les associations devront 
porter un ou des projets, un budget avec des objectifs.  
Dernier point, la Ville, enfin, n’est plus juge et partie, les subventions seront validées par une 
commission, où l’opposition et les citoyens seront représentés. » 

 

 
Madame GOULIER : « Comme l’a dit Madame le Maire, à un certain Conseil municipal, les 
commissions fonctionnent bien. La commission qui s’est tenue sur ce sujet a été très agréable, 
très conviviale, on a pu participer et je suis sortie de cette commission avec l’espoir que c’était clair 
et qu’on avancerait bien ensemble. Là, quand je vois la charte, je suis particulièrement étonnée, 
quand je vois qu’un seul binôme est attribué au groupe Pamiers Citoyenne. L’idée de cette 
commission étant que l’on fasse participer un maximum de personnes référentes sur le domaine. 
On a eu l’information deux jours avant, donc, j’ai dit à Monsieur PUJADE que ça allait être un peu 
juste pour donner ces deux binômes pour le Conseil municipal du 18, il a dit : « Ce n’est pas grave, 
ils peuvent venir, on régularisera. » Aujourd’hui, je vois que finalement, ce qui a été dit est modifié. 
Il y a des personnes qui sont partantes, si vous n’appliquez pas ce qui est dit en commission, ça 
sert à quoi de faire des commissions. » 

 



  

Monsieur PUJADE : « Merci, effectivement, pour les personnes qui étaient présentes à cette 
commission, je vous remercie pour la teneur des propos concernant l’ouverture que l’on a pu avoir 
lors des discussions dans cette commission. On a démarré la réunion, avec, effectivement, ce 
point qui n’était pas clair, pour moi, n’ayant pas l’ensemble des données. Je me suis exprimé dans 
ce sens, les gens qui étaient là pourront en témoigner, du fait que ce sujet, on le traiterait a 
posteriori, parce que je n’avais pas l’enregistrement de toutes les données que l’on avait pu avoir, 
les échanges que l’on avait pu avoir lors du Conseil municipal. Sachant que nous avions proposé 
un certain nombre de personnes de la majorité, tous les référents des thèmes, plus deux 
personnes et suppléants sur la liste Union pour Pamiers, plus une personne pour Pamiers 
Citoyenne.  
La liste Union pour Pamiers s’étant retirée sur la proposition de Madame le Maire, on a « ouvert » 
les portes pour que vous puissiez positionner des personnes en plus. La position qui a été prise, 
c’est que le fait qu’Union pour Pamiers se soit désengagée, nous avons enlevé le binôme des 
citoyens qui pouvaient être nommés sur cette commission, en laissant le binôme de Pamiers 
Citoyenne.  
Je le répète, comme les propos que j’ai tenus en commission, effectivement, je voudrais que l’on 
continue à pouvoir fonctionner comme nous avons fonctionné à la première réunion, et d’avoir sur 
les sujets qui nous paraissent importants, des intervenants qui pourraient nous amener des 
ouvertures et des discussions sur les sujets. » 

 
Madame GOULIER : « À aucun moment, vous avez dit qu’il n’y aurait pas deux binômes. Et les 
témoins que vous avez, toutes les personnes de cette commission, sont issues de votre liste. 
Donc, vos témoins… Quand vous dites deux binômes, vous n’écrivez pas un après. Donc pour 
une municipalité qui veut s’orienter vers une démocratie participative, pinailler à supprimer un 
binôme de gens qui sont intéressants et partants, c’est assez petit au niveau démocratique pour 
ne pas dire plus. » 

 
Madame THIENNOT : « Je vais répondre à Madame GOULIER. Je vous rappelle que les 
commissions sont des lieux de débats avec la vocation d’être consultatifs. Donc, au vu des travaux 
de cette commission, je me suis positionnée par rapport à ce qui avait été évoqué lors de cette 
commission. Le fait qu’Union pour Pamiers se soit désistée, vous avez eu, effectivement un 
membre supplémentaire au niveau de cette commission, un Conseiller municipal élu. Restait le 
binôme citoyen d’Union pour Pamiers, et le binôme Pamiers Citoyenne. Donc, le fait de vous 
donner le binôme Union pour Pamiers ne me paraissait pas légitime, puisque vous auriez eu 40 % 
des citoyens alors que démocratiquement, votre participation n’est pas dans ce Conseil municipal 
à 40 %. Ça a été mon raisonnement. » 

 
Monsieur GUICHOU : « Bien évidemment, nous allons réagir à tout ce qui vient d’être dit. Je 
souscris à l’étonnement de nos collègues, nous nous étions quittés lors de la précédente séance 
du Conseil en actant le fait que nous ne souhaitions pas siéger au sein de cette commission, et 
que nous cédions, bien volontiers, les postes qui nous étaient dévolus à nos collègues pour siéger 
à cette commission. Je note, Madame, la difficulté qu’il y a à mettre en œuvre la démocratie 
participative.  
Le dire, c’est facile, le faire, ça l’est beaucoup moins. Sur la délibération de ce soir, nous voterons 
contre, d’autant plus que les engagements pris à l’encontre de nos collègues ne sont pas tenus. Et 
comme nous ne siégeons pas dans cette commission, que nous n’avons aucune intention de le 
faire, bien évidemment, nous voterons contre tout ce qui y a trait. Je vous remercie. » 

 
Madame GOULIER : « Moi, j’invite la liste Union pour Pamiers de déposer votre binôme puisqu’il 
est errant. » 

 
Monsieur GUICHOU : « Nous vous ferons une proposition de deux noms que vous nous 
transmettrez. » 

 
Madame THIENNOT : « Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. La démocratie, ça n’est 
pas du bricolage, ça n’est pas des allers-retours sans arrêt. » 

 
Monsieur GUICHOU : « Vous vous engagez sur un chemin dangereux et tortueux. » 



  

Madame THIENNOT : « Monsieur GUICHOU, je ne vous ai pas donné la parole. Donc, ce qu’il faut 
savoir, c’est que si la commission n’est pas finalisée aujourd’hui, il n’est pas possible de verser les 
subventions aux associations. Donc, on ne peut pas faire des allers-retours sans arrêt. Je vous 
remercie de vous positionner sur le fonctionnement de cette commission ; vous vous en êtes 
exclus lors du dernier conseil municipal, et la possibilité alors de les mettre à disposition des élus 
de Pamiers citoyenne a été une proposition de ma part, et pas une largesse de la vôtre. Nous 
allons passer au vote. »  

 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 

 

Article 1 : Approuve la charte de la commission citoyenne pour l’attribution des subventions, 

 

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

la présente. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND, 

M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

1-3 B NOMINATION MEMBRES EXTÉRIEURS POUR LA COMMISSION 

CITOYENNE POUR L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 

Suite à l’approbation de la Charte de la commission citoyenne d’attribution des subventions, il est 
demandé au groupe « Pamiers citoyenne » de bien vouloir nommer son binôme concernant les 
membres extérieurs conformément à l’article 4 – composition de la commission municipale 
citoyenne : 

 

 Titulaire Suppléant 

1 Vincent HEREDIA Magali EHONGO 

 
Il est proposé au Conseil Municipal la validation de ces nominations. 

 
Madame THIENNOT : « Il faut que Pamiers Citoyenne donne les noms de son titulaire et de son 
suppléant. » 
 
Madame GOULIER : « Monsieur Vincent HEREDIA titulaire et Madame Magalie EHONGO 
suppléante. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la nomination des membres extérieurs proposés par « Pamiers citoyenne », 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution de 
la présente. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND 



  

 

1-4 DÉCISIONS MUNICIPALES 

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

 
Madame le Maire propose au Conseil de bien vouloir prendre acte des décisions municipales 
suivantes : 

 

21-016 
Convention de mise à disposition BAZON - logement du cimetière Saint Jean - 

avenant 1 

21-017 Création de la régie de recette « de location et de gestion de jardins collectifs » 

21-018 
Modification de la régie de recette des redevances et droits d’enregistrement 

des concessions funéraires 

21-019 DIETRE Jean-Louis/Ville (NBI au titre du QPV) 

21-020 LEBEAU Anne/ville (Recrutement contractuel DACP) 

21-021 LEBEAU Anne/ville (Recrutement contractuel DSI) 

21-022 
Convention de mise à disposition BAZON - logement du cimetière Saint Jean - 

avenant 2 

 
Monsieur ROCHET : « Ce n’est pas soumis au vote, c’est une information. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Juste une observation au sujet de la 21-017, lors de nos précédents 
mandats, sous l’égide de Madame le Receveur municipal, nous avions 11 régies, ce qui est très 
difficile à faire fonctionner et elle nous avait incité à les restreindre et à les regrouper. Là, je vois 
que vous créez une régie pour des redevances de 1 € par mois. Je crains qu’à la fin, le 
fonctionnement de la régie vous coûte plus cher que l’euro que vous aurez empoché. »  
 
Monsieur ROCHET : « Effectivement, aujourd’hui, on crée une régie, l’objectif, dans les mois qui 
viennent, est de réduire le nombre de régies. Parce que d’une part, il est de plus en plus difficile de 
trouver des régisseurs et vous avez raison, créer des régies qui vont encaisser 100 € pour une 
dépense qui est de l’ordre de 300 ou 400 € n’a aucun sens. Donc, d’ici la fin de l’année, nous 
aurons réduit le nombre de régies de façon à les rendre plus efficaces. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Juste une demande de précision, par rapport à la décision 21-019 
concernant DIETRE Jean-Louis, pouvez-vous nous donner des précisions ? C’est un recours qu’il 
avait engagé contre la non-attribution d’une part NBI, c’est ce que je lis dans le document, est-ce 
que l’affaire est toujours pendante, est-ce qu’elle n’est pas résolue ? » 
 
Madame THIENNOT : « Non, l’affaire n’est pas résolue, nous sommes au tribunal administratif 
avec Monsieur DIETRE. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Il n’y a pas eu de conciliation ? » 
 
Madame THIENNOT : « Non. » 
 

Le Conseil Municipal, 
 

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

Le conseil a pris acte 



  

 

1-5 TARIFICATION DES SPECTACLES (DONT LES ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET 

LES ÉVÉNEMENTS RÉPUTÉS « EXCEPTIONNELS ») – SAISON 2021 
 

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2021, la Ville de Pamiers propose un large éventail 
d’événements visant à promouvoir toutes les formes du spectacle vivant. La tarification des 
spectacles répond à une logique de coût, de complexité technique, de notoriété des artistes 
engagés. 
  
Quatre catégories A - B – C - E sont alors définies : 
 

 

 

 

CATÉGORIE 

 

 

TARIF 

PLEIN 

 

 

 

TARIF 

RÉDUIT 

 

TARIF SCOLAIRE 

 

 

 

1 ACCOMPAGNATEUR/PERSONNE 

EN SITUATION DE HANDICAP *  

Primaire* 

 

Primaire autre, 

Collège et Lycée 
 

 

A 

 

 

18 € 

 

9 € 

 

Gratuit  

 

5 € 

 

Gratuit  

 

B 

 

 

14 € 

 

7 € 

 

Gratuit 

 

5 € 

 

Gratuit  

 

C 

 

 

10 € 

 

5 € 

 

Gratuit 

 

5 € 

 

Gratuit  

 

E 

(exceptionnel) 

 

 

20 à 45 € 

 

12 à 27 € 

 

Non 

applicable 

 

Non 

applicable 

 

Gratuit  

*La gratuité est établie : 

• Pour les élèves d’écoles primaires publiques de la Ville de Pamiers, lors des séances scolaires,  

• Pour l’accompagnateur des personnes en situation de handicap détenteurs de la carte mobilité inclusion 

avec la mention « Besoin d’accompagnement ». 

  

Il est proposé un nouvel abonnement : soit 3 spectacles (hors catégorie exceptionnelle) = 40 
€  
 
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire, bonsoir à tous. Il s’agit de la tarification des 
spectacles, dont les événements gratuits et les événements réputés exceptionnels pour l’année 
2021. La proposition est faite d’adopter une nouvelle grille tarifaire pour les spectacles promus par 
la Ville de Pamiers dans le cadre de sa programmation culturelle, repose sur une double exigence.  
La première renvoie à l’établissement d’une échelle tarifaire pour les événements dits 
exceptionnels suffisamment souple pour répondre aux impératifs techniques et contractuels tels 
que le coût, la logistique, la notoriété de l’artiste ou les exigences spécifiques liées au contrat avec 
les tourneurs, dont les variations nécessitent une adaptation des tarifs. 
La seconde concerne la volonté de la municipalité de favoriser l’accès à la culture pour tous en 
favorisant la gratuité pour les élèves des écoles primaires publiques dont nous avons la charge. En 
outre, cette gratuité sera aussi proposée à l’accompagnateur d’une personne en situation de 
handicap possédant le justificatif adéquat. Ainsi sont définies quatre catégories : A, B, C, E dont 
vous avez la définition tarifaire à la suite. Il est aussi proposé un abonnement pour trois spectacles 
hors catégorie exceptionnelle à 40 €. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Merci, bonsoir, nous constatons que vous proposez un tarif à 
5 € pour les enfants des écoles privées et la gratuité pour les enfants des écoles publiques. Nous 
ne comprenons pas la différence de traitement entre les écoles publiques et écoles privées, qui 
sont privées, mais sous contrat à Pamiers. Nous sommes bien contents d’avoir ces établissements 
privés en plus du public pour proposer aux parents un véritable choix. Pourquoi faire une 
différence entre les enfants ? Nous avons environ 480 élèves du primaire inscrits dans le privé, 
pourquoi les pénaliser ? » 



  

 
Monsieur LUPIERI : « La différence, Madame, est de fait, les écoles privées sont privées, les 
écoles publiques sont publiques. Nous avons à charge les écoles publiques, pas les écoles 
privées, c’est un choix des parents, la municipalité n’a pas à assumer cette charge. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Pour vous répondre, Monsieur LUPIERI… » 
 
Madame THIENNOT : « S’il vous plaît, attendez que je vous donne la parole. Je rajouterai aux 
propos de Monsieur LUPIERI que 40 % des enfants de l’école privée ne sont pas des enfants de la 
commune, je vous écoute Madame VIGNOLES. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Là n’est pas le propos, ils fréquentent quand même les écoles 
privées de Pamiers. Si nous n’avions pas ces écoles privées, que ferions-nous de ces 500 
élèves ? Vous proposez peut-être de construire des écoles ? Construire une école, non seulement 
ça a un coût, mais il faudra en supporter aussi le fonctionnement, cantine et ALAE compris. Au 
temps de Monsieur TRIGANO, les spectacles étaient gratuits pour tous les élèves publics ou 
privés et si le coût du spectacle dépassait un certain budget, nous demandions 3 € que ce soit 
pour les élèves des écoles privées ou publiques. Honnêtement, nous ne comprenons pas cette 
discrimination finalement. Ce que je voulais savoir, c’est sur quoi vous vous basez ? Pensez-vous 
qu’il y ait une différence entre des élèves qui sont par exemple à Notre-Dame, à Jeanne d’Arc, ou 
la Calendreta et les enfants qui fréquentent les écoles publiques ? Quelle différence y a-t-il pour 
vous ? » 
 
Monsieur LUPIERI : « J’ai déjà posé le principe de la distinction entre les écoles publiques et les 
écoles privées, je redis ce que j’ai déjà posé, ce n’est pas une question d’élèves, c’est une 
question d’école, tout simplement, nous n’avons pas à charge, jusqu’à preuve du contraire, le 
privé. Le privé relève d’une libre décision des parents, c’est tout. Nous n’allons pas épiloguer là-
dessus pendant des heures. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Merci, Madame le Maire. Vous dites que nous n’avons pas à 
charge, en tant que communes, les écoles privées, pourtant, nous les subventionnons, je vous le 
rappelle. Donc, moi, ce qui me gêne, c’est la différence de traitement entre les enfants, tout 
simplement. En tant qu’enseignant, je ne comprends absolument pas que vous ayez cette position. 
Parce qu’en fait, en gros, je vais vous expliquer : 480 élèves, multipliés par 5 €, ça fait 2 400 € 
d’économie. Du coup, ce sont, à notre sens, des économies de bout de chandelle, c’est peut-être 
4, 5 ou 6 fois, le prix de la table en marbre du bureau de Madame le Maire. Donc, effectivement, 
vous faites des choix, mais ce sont des choix politiques et c’est cela que nous dénonçons. » 
 
Madame THIENNOT : « Dernière réponse, Monsieur LUPIERI, parce qu’après ces attaques 
personnelles... » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Ce ne sont pas des attaques personnelles Madame le Maire, 
excusez-moi, je ne peux pas laisser passer. Nous avons … » 
 
Madame THIENNOT : « J’ai dit que ce n’était pas l’anarchie, qu’il fallait, pour que ça soit 
enregistré, demandez la parole. Monsieur LUPIERI a demandé la parole, je lui donne. »  
 
Monsieur LUPIERI : « Par-delà le fait que je le redis, la différence fondamentale entre le public et 
le privé, il y a aussi des problèmes d’organisation, tout simplement. Vu le nombre d’élèves, 
comment voulez-vous organiser les spectacles, si tout le monde demande à venir au spectacle ? 
Écoles privées et publiques ? Donc, effectivement, on valorise les écoles dont nous avons la 
charge, même si nous subventionnons les écoles privées. Ce sont des écoles privées. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Merci, c’est une plaisanterie. Je suis ravie et j’espère que ceux 
qui nous écoutent vont avoir un peu la teneur de vos propos. Vous faites vraiment une différence 
entre les enfants. C’est un choix des parents, effectivement, j’attendais que vous essayiez de 
m’expliquer vraiment votre position, la position, je ne la comprends pas, nous ne la comprenons 
pas. » 



  

 
Madame GOULIER : « Je voulais juste avoir une explication sereine sur ce qu’est le tarif réduit. À 
qui s’adresse-t-il ? » 
 
Monsieur LUPIERI : « Ça doit être pour les chômeurs, ce n’est pas mis dans la délibération, ce 
sont les demandeurs d’emploi, les étudiants... » 
 
Madame GOULIER : « Comme c’est écrit, il n’y a rien de marqué. De préférence on se met tous 
en tarif réduit. » 
 
Monsieur LUPIERI : « Non, il y a des conditions quand même. » 
 
Madame GOULIER : « Oui, mais ce n’est pas écrit et personne ne sait. » 
 
Madame THIENNOT : « Vous avez raison, il faudra le rajouter. Sachant, je pense que le tarif réduit 
est standardisé. Nous allons passer au vote. » 
 

 Le Conseil Municipal, 
  

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Approuve les tarifs des spectacles selon le tableau ci-dessus, 
 

CATÉGORIE 

TARIF 

PLEIN 

 

TARIF 

RÉDUIT 

TARIF SCOLAIRE 
1 ACCOMPAGNATEUR/PERSONNE 

EN SITUATION DE HANDICAP * Primaire* 
Primaire autre, 

Collège et Lycée 

A 18 € 9 € Gratuit  5 € Gratuit  

B 14 € 7 € Gratuit 5 € Gratuit  

C 10 € 5 € Gratuit 5 € Gratuit  

E 

(exceptionnel) 

 

20 à 45 € 12 à 27 € 
Non 

applicable 

Non 

applicable 
Gratuit  

*La gratuité est établie : 

• Pour les élèves d’écoles primaires publiques de la Ville de Pamiers, lors des séances scolaires,  

• Pour l’accompagnateur des personnes en situation de handicap détenteurs de la carte mobilité inclusion 

avec la mention « Besoin d’accompagnement ». 

 

Article 2 : Approuve l’instauration d’un nouvel abonnement, soit 3 spectacles (hors catégorie 
exceptionnelle) = 40 €,  

  
Article 3 : Approuve le principe de gratuité instauré pour les écoles primaires publiques à 
l’occasion des spectacles scolaires,  

  
Article 4 : Approuve le principe de gratuité pour les accompagnateurs de personnes en situation 
de handicap détenteurs de la carte mobilité inclusion avec la mention « Besoin 
d’accompagnement », 

  
Article 5 : L’attribution de la catégorie de chaque spectacle ou des modalités de tarif réduit sera 
faite par décision du maire, sur proposition de la commission culture 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND, 

M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL 



  

1-6 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL « MARCEL 

DARDIGNA » – TARIFS 2021-2022 

 
Madame le Maire expose : 

 

Considérant la nécessité de faire évoluer les tarifs du Conservatoire à Rayonnement Communal 
de Pamiers afin notamment de prendre en compte la création du département danse pour la 
prochaine rentrée scolaire ; 

 
Considérant le mode de fonctionnement de l’établissement, lequel débute sa campagne de 
préinscription à la mi-mai, et de fait, doit pouvoir communiquer sur les tarifs de la rentrée suivante, 
une nouvelle grille tarifaire a été élaborée afin de remplir les objectifs principaux suivants : 
 

• Simplification de lecture 

• Progressivité accrue de la tarification au quotient familial 

• Prise en compte des publics en situation de demande d’emploi et bénéficiaires du RSA 

• Suppression de la distinction entre Pamiers et la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées, au profit d’une majoration forfaitaire de 15 % pour les résidents CCPAP 
(hors Pamiers) 

• Attractivité de l’établissement par le biais d’une tarification adaptée à certaines pratiques 
collectives  



  

≥ ≤ PAMIERS HORS PAMIERS PAMIERS HORS PAMIERS PAMIERS HORS PAMIERS

0 299 63,00 € 72,50 €

300 399 81,00 € 93,00 €

400 499 108,00 € 124,00 €

500 599 130,50 € 150,00 €

600 699 148,50 € 171,00 €

700 799 166,50 € 191,50 €

800 899 180,00 € 207,00 €

900 999 193,50 € 222,50 €

1000 1099 202,50 € 233,00 €

1100 1199 216,00 € 248,50 €

1200 1299 238,50 € 274,50 €

1300 1399 270,00 € 310,50 €

1400 1499 301,50 € 346,50 €

1500 328,50 € 378,00 €

≥ ≤ PAMIERS HORS PAMIERS PAMIERS HORS PAMIERS PAMIERS HORS PAMIERS

0 299 57,00 € 65,50 €

300 399 63,00 € 72,50 €

400 499 69,00 € 79,50 €

500 599 76,50 € 88,00 €

600 699 84,00 € 96,50 €

700 799 93,00 € 107,00 €

800 899 102,00 € 117,50 €

900 999 117,00 € 134,50 €

1000 1099 129,00 € 148,50 €

1100 1199 141,00 € 162,00 €

1200 1299 156,00 € 179,50 €

1300 1399 171,00 € 196,50 €

1400 1499 184,50 € 212,00 €

1500 201,00 € 231,00 €

Tari f spécia l  enfant supplémentaire :     2e = - 20 %           3e = - 25%             4e = - 30 % 

201,00 € 270,00 € 300,00 €

360,00 € 418,50 € 540,00 €

ENFANT

 Demandeur 

d'emploi RSA 

ETUDIANT*

ADULTE*

ENFANT

 Demandeur 

d'emploi RSA 

ETUDIANT
ADULTE

150,00 € 172,50 € 240,00 € 276,00 €

225,00 € 258,50 € 387,00 € 445,00 €

 Demandeur d'emploi RSA 

ETUDIANT*
ADULTE*

RESIDENTS PAMIERS et COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES D'ARIEGE PYRENEES

ENFANT
 Demandeur d'emploi RSA 

ETUDIANT
ADULTE

RESIDENTS PAMIERS et COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES D'ARIEGE PYRENEES

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL DE PAMIERS

TARIFS 2021-2022

Rés ident Pamiers/CCPAP : sur justi ficati f

*Tari fs  non appl icables  pour les  départements  théâtre et danse (aucune offre correspondante pour les  publ ics  concernés)

Instrument supplémentaire et double cursus  : - 40% appl iqué sur le deuxième tari f appl icable

Participation seule aux orchestres  et ensembles  (voir l i s te) : inscription obl igatoire / fra is  de doss iers  : 50 € par personne

ENFANTS : moins  de 18 ans

ETUDIANTS : moins  de 26 ans , sur justi ficati f

ADULTES : plus  de 18 ans  non scolarisés

Demandeurs  d'emploi/RSA : sur justi ficati f

Parcours d'enseignement collectif (Ateliers Musique/Théâtre/Danse), Eveil/Jardin/Formation musicale

RESIDENTS HORS CCPAP

Parcours diplômant/Parcours personnalisé - MUSIQUE/THEATRE/DANSE

RESIDENTS HORS CCPAP

Quotient 

Familial

Quotient 

Familial

ENFANT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adoption de cette grille tarifaire 2021-2022 
applicable aux usagers du Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers. 



  

Madame POUCHELON : « Je vous remercie Madame le Maire, bonsoir à tous. Ce soir, nous 
allons continuer sur les tarifs et parler des tarifs du conservatoire 2021/2022.  
Il nous a paru nécessaire de revoir cette grille tarifaire et d’intégrer le département danse, qui 
n’était pas créé jusqu’alors. Nous avons revu au plus près cette simplification de tarifs, avec la 
multiplication des tarifs liés au quotient familial, pour être au plus près des ressources des familles 
appaméennes et CCPAP. Ensuite, il y a un tarif hors CCPAP. la grille est annexée au dossier, on 
retrouve:  

-La progressivité accrue ;  
-La simplification de lecture ;  
-La prise en compte des publics en situation de demande d’emploi, les étudiants et 
bénéficiaires du RSA ;  
-La distinction qui existe toujours entre Pamiers et la CCPAP, avec une majoration pour la 
CCPAP de 15 %. » 

 
Madame GOULIER : « Le rapport de la Chambre des Comptes, mettait bien l’accent sur les coûts 
de charges de centralité, entre autres pour les équipements sportifs et culturels dont le 
conservatoire fait partie. Je voudrais savoir si ces nouveaux tarifs nous garantissent que le 
fonctionnement du conservatoire reste neutre pour le contribuable appaméen. C’est-à-dire qu’il ne 
paye pas pour les autres. C’est-à-dire, a-t-on rétabli ce qui devait l’être ? » 
 
Madame POUCHELON : « Dans cette grille, on peut voir qu’au final, quand on recalcule les tarifs 
pour les personnes qui s’inscrivent au conservatoire, ce montant global n’évolue pas avec la 
nouvelle grille tarifaire. Ensuite, cette grille est équilibrée, nous allons continuer à avoir une charge 
en termes de conservatoire pour la collectivité. C’est la culture, il y a une mise en avant de cet 
établissement et du rayonnement qu’il peut y avoir pour nos élèves jeunes et adultes. Ensuite, sur 
cette grille, sur ces tarifs et sur les subventions, il va falloir également que l’on soit réactif par 
rapport aux subventions qui peuvent être allouées au niveau du conservatoire pour alléger cet 
établissement au niveau du coût de la collectivité. » 
 
Madame GOULIER : « Je reformule ma question, est-ce que le financement du conservatoire reste 
neutre au niveau de sa fonction de centralité ? Est-ce que le contribuable appaméen paye encore 
pour le reste de la Communauté des communes ? » 
 
Madame POUCHELON : « Non, par contre, il y a un tarif Communauté des communes pour 
l’inscription, et ensuite, la Communauté des communes nous donne une subvention depuis 2020, 
à hauteur de 42 000 €. » 
 
Madame GOULIER : « C’est le même niveau que les années précédentes, on reste toujours en 
charge. Ça reste une charge pour nous. » 
 
Madame POUCHELON : « Ça reste un conservatoire communal, ensuite, ce n’est pas comme les 
années précédentes, depuis 2020, il y a 42 000 € de la CCPAP qu’il n’y avait pas auparavant. » 
 
Madame GOULIER : « Une dernière remarque, à Pamiers ¼ de la population est retraitée, ça 
aurait peut-être été bien d’envisager un tarif senior. » 
 
Madame POUCHELON : « Effectivement, il y a quand même les conditions de ressources, les 14 
grilles et la prise en charge qui est effective au plus près des ressources et du quotient établi. » 
 
Madame VIGNOLES : « Avec ces nouveaux tarifs, nous passons effectivement d’une grille à 5 
paliers à une grille à 14 paliers. Nous constatons que les enfants de la Communauté de 
communes avaient un tarif, jusqu’à présent, de 330 €/an, c’était un tarif unique.  
 
Ils voient effectivement leur tarif énormément baisser, par exemple pour un coefficient CAF de 900, 
ils payeront désormais 220 €, au lieu des 330 €. Avec un coefficient de 800, ils payeront 180 € au 
lieu de 152 €. Donc, ce que nous constatons, c’est effectivement, vous avantagez les élèves de la 
Communauté des communes et finalement, vous pénalisez les Appaméens. Au vu de cela, nous 
voterons contre cette délibération. » 
 



  

Madame THIENNOT : « Les analyses ligne par ligne n’ont pas de sens, puisqu’il faut voir le projet 
global. C’est-à-dire à chaque ligne, qu’est-ce qui régresse, qu’est-ce qui augmente ? Ensuite, 
comme l’a dit Madame POUCHELON, la Communauté des communes a versé une subvention 
pour avoir un tarif préférentiel par rapport aux résidents hors CCPAP. Sachant que l’équité totale 
me semble difficile à obtenir, ce tableau tend vers plus d’équité, c’est tout.» 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Effectivement, nous n’avons pas parlé d’équité, nous 
constatons, tout simplement en tant que Conseillers municipaux de Pamiers que les Appaméens 
qui payent leurs impôts à Pamiers, le conservatoire n’est pas encore une compétence de la Com 
com et donc, nous constatons qu’à ce jour, vous prenez la décision de faire payer un peu plus les 
Appaméens. C’est pour nous, tout simplement ce constat. Les 42 000 € de la CCPAP, c’est très 
bien, mais si vous voulez, pour le porte-monnaie des Appaméens, il va y avoir une 
augmentation. » 
 
Madame THIENNOT : « Je m’étonne de ces propos, alors que pendant 25 ans, ce conservatoire 
n’était absolument pas subventionné par la Communauté des communes, mais je vais laisser la 
parole à Madame POUCHELON. » 
 
Madame POUCHELON : « Effectivement, Madame le Maire, c’est ce que j’allais dire. L’étude ligne 
par ligne n’a pas de sens. Vous nous avez parlé d’une tranche par exemple, à 800 de quotient, 
effectivement, on payait avant : 162 € et on payera 166 € sur la nouvelle grille, mais il y a des 
grilles intermédiaires qui n’existaient pas avant, les personnes qui ont un quotient à 700 et pas à 
800 payeront 148 €. Donc, l’équilibrage se fait au plus proche des revenus des Appaméens. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Juste un petit brin d’histoire, c’est que ce fonds de concours de 42 000 €, 
il ne tombe pas du ciel, il a été le fruit de négociations entreprises entre la Ville de Pamiers et la 
Communauté de communes et surtout la Ville de Saverdun, à laquelle la Communauté de 
communes versait, pour son association musicale, une subvention de 42 000 € et nous, en 
échange, nous avons demandé un fonds de concours de 42 000 € que l’on retrouve ici. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Juste pour votre information, le conservatoire n’a pas 25 ans. 
C’était une école de musique il y a 25 ans. » 
 
Madame THIENNOT : « Il y a avait tout de même des enfants qui faisaient de la musique qui 
habitaient la Tour-du-Crieu, j’imagine…. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Juste une intervention courte, par rapport à ce qu’il s’est dit, nous avons des 
problèmes de convergence avec le groupe Union pour Pamiers, sur certains points et on a aussi 
des points de divergence. Moi, je voudrais juste signaler ce point de divergence sur les tranches, 
l’augmentation du nombre de tranches est un système progressif et beaucoup plus juste qu’un 
nombre de tranches limité. Ça, c’est un point de divergence que je tenais à signaler, parce qu’on 
va retrouver cela dans d’autres aspects de la vie municipale, où l’on va également mettre en place 
un système de tranches plus élargi, qui reste le système le moins injuste. » 
 
Monsieur LEGRAND : « De toute façon, ce débat n’aura plus lieu d’être d’ici quelques mois ou 
années, puisque dans les projets du territoire, je pense que tôt ou tard, l’école de musique 
basculera dans le giron de la Communauté de communes. » 
 
Madame THIENNOT : « Merci pour ces précisions. »  
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’adoption des tarifs proposés, 

 



  

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

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND 

 
 

2-1 ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS EN FAVEUR DES PRATIQUES ARTISTIQUES 

AU SEIN DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA VILLE 

 
Madame le Maire expose : 

 
La Ville de Pamiers, à travers son Conservatoire à Rayonnement Communal, est pleinement 
impliquée dans l’éducation artistique et culturelle des élèves scolarisés sur son territoire par le 
biais de plusieurs dispositifs tels que : des Classes à Horaires Aménagés de Musique (CHAM) à 
l’école des Carmes1 et au collège Rambaud, des interventions musicales en milieu scolaire dans 
les écoles des Carmes, de Cazalé et de Lestang, un Orchestre à l’École (OAE) à Cazalé, mais 
aussi des interventions régulières au sein de l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
Guy Villeroux. 

 
Au terme d’une période d’évaluation impliquant l’ensemble des acteurs de la collectivité et de ses 
partenaires de l’Éducation nationale, il est apparu que le dispositif Orchestre à l’École, dont les 
effets positifs sont aujourd’hui reconnus partout en France, permettrait à la Ville d’étendre la 
découverte de la pratique musicale au plus grand nombre en en élargissant le déploiement au sein 
des quatre écoles publiques de Pamiers.  

 
Ainsi, la Ville entend proposer à tous les élèves de CM1 et CM2 de Pamiers un épanouissement 
collectif au sein d’une pratique orchestrale avant, pour celles et ceux qui le souhaiteront, de 
s’inscrire dans un parcours aménagé CHAM au collège en lien avec le Conservatoire. 

 
Afin d’assurer une transition pertinente visant à faire évoluer le dispositif CHAM (1er degré – école 
des Carmes) vers la généralisation du dispositif OAE à l’horizon 2023, il a été convenu, en accord 
avec les services d’inspection de l’Éducation nationale, de geler progressivement les admissions 
en CHAM (en commençant par les élèves de CE1) dès la prochaine rentrée, tout en invitant les 
élèves désireux d’intégrer ce dispositif à constituer leur dossier en vue d’une intégration éventuelle 
dans les niveaux supérieurs. 
 
Madame POUCHELON : « Nous allons continuer de parler musique, l’éducation artistique, 
culturelle à Pamiers au niveau de la musique s’opère avec de nombreux dispositifs.  
Au sein des écoles publiques, il existe plusieurs façons d’enseigner la musique.  
La première c’est que l’enseignant puisse être accompagné d’un professeur du conservatoire en 
coenseignement, à la demande du directeur de l’école et de l’enseignant et pour une heure par 
semaine qui est dans le programme de l’éducation nationale accompagne l’enseignant qui le 
souhaite, dans la classe.  
Le second dispositif est l’ « orchestre à l’école », qui est actuellement en place à l’école Cazalé à 
Pamiers pour le CM1 et le CM2. Il fait participer tous les élèves de ces classes à un projet musical 
et d’orchestre à l’école.  

 
Le troisième dispositif : les « classes à horaires aménagés musique » sont un dispositif ambitieux, 
qui concerne quelques enfants du CE1 au CM2. Il est présent à l’école des Carmes. Ce dispositif 
offre aux enfants, 3 heures et demie d’enseignement musical au sein du conservatoire au moment 
de la classe de tous les enfants. L’inscription est gratuite.  

 



  

Nous avons demandé une évaluation de tous ces dispositifs depuis l’été dernier. Nous souhaitons 
orienter la Ville de Pamiers vers un renforcement du dispositif d’orchestre à l’école. Ceci implique 
d’arrêter le recrutement pour les CHAM Carmes à compter du CE1 pour l’année prochaine.  Ceci 
parallèlement à l’ouverture de l’« orchestre à l’école » au CM1 et CM2 de l’école de Lestang. » 
 
Monsieur MALBREIL : « Merci, Madame le Maire, bonsoir à tous. Nous avons été alertés à 
plusieurs reprises par des parents d’élèves sur la disparition des CHAM, donc, nous avons posé la 
question au Conseil municipal et également en commission culture sans jamais avoir de réponse 
satisfaisante à la question qui était : « Est-ce que toutes les parties ont vraiment été consultées, 
pourrait-on en parler ? » Pour en parler, nous avons demandé un rendez-vous avec Madame 
POUCHELON, nous, c’est le groupe Pamiers Citoyenne et le groupe Union pour Pamiers, que 
nous avons obtenu, merci à elle et qui aurait dû se tenir demain. En voyant le recueil du Conseil 
municipal de ce soir, nous voyons la question 2.1, où il est clairement noté que le dispositif des 
CHAM va être abandonné. Ce que nous demandions, c’est est ce qu’il y a eu un bilan quantitatif 
des CHAM, c’est-à-dire qui ça concerne ? Combien d’heures sont mises à la disposition des 
élèves ? Combien ça coûte ? On a posé plusieurs fois la question : « Combien ça coûte ? » 
Puisque l’une des raisons qui a été avancée pour la suppression de ce dispositif, est que ça 
coûtait trop cher. Nous avons fait cette demande, nous n’avons toujours pas eu de réponse. On a 
également fait une demande quand on a été reçu par Madame POUCHELON, pour disposer d’un 
bilan qualitatif, c’est-à-dire qu’en pensent les élèves, qu’en pensent les parents d’élèves, qu’en 
pensent les enseignants des écoles où a lieu ce dispositif des CHAM, qu’en pensent les 
enseignants de l’école de musique, qu’en pense l’encadrement ? Ce bilan qualitatif aurait permis 
de tirer au clair la nécessité, ou non, de mettre à l’écart ce dispositif des CHAM, qui est un 
dispositif d’excellence, je le rappelle, au profit d’Orchestre à l’école, qui est un dispositif peut-être 
plus général, mais, est-ce que vraiment, tous les élèves ont envie de faire de la musique, est-ce 
que tous les élèves ont envie de faire des arts plastiques, est-ce que tous les élèves ont envie 
d’apprendre l’écriture créative ? On sait très bien que tous les êtres humains ne sont pas 
semblables. Donc, dire que l’on va démocratiser, on va généraliser l’enseignement de la musique 
par l’orchestre à l’école, pour nous, c’est un argument qui ne vaut pas le dispositif d’excellence des 
CHAM. Donc, tout ce que l’on demandait, on se rend compte que finalement, ça a été refusé. Les 
deux groupes minoritaires n’ont pas été écoutés, les parents d’élèves nous avaient dit qu’ils 
avaient été écoutés et lors de la rencontre avec Madame POUCHELON, il y avait trois parents 
d’élèves. Il y avait Madame ARNAUD, dont trois de ses enfants ont été inscrits au dispositif des 
CHAM, qui, je le rappelle est gratuit, donc particulièrement favorable aux enfants qui ne seraient 
pas allés directement au conservatoire de musique, parce que la charge financière est lourde… il y 
avait aussi Madame LAGREU qui est parent d’élève qui a fréquenté les CHAM et Madame 
CHAVAL-VIGNOLES, donc trois parents d’élèves qui n’avaient pas été contactés, auxquels on 
n’avait pas demandé quel était le bénéfice des CHAM pour leurs enfants. Donc, les parents 
d’élèves réellement n’ont pas été entendus. Donc je vais poser une question qui a déjà été posée 
ce soir : les parents d’élèves, les encadrants, les groupes politiques minoritaires n’ont pas été 
entendus donc, où est la démocratie ? » 
 
Madame POUCHELON : « Plusieurs points, il y avait également Madame E. représentante des 
parents d’élèves du conservatoire et les écoles pour cette discussion. Effectivement, rencontrer les 
parents d’élèves de la classe CHAM, ça n’a pas été fait soyons francs, mais ce sont douze familles 
convaincues du dispositif.  
Nous aussi nous sommes convaincus du dispositif CHAM, nous ne sommes pas là pour dire que 
le dispositif CHAM n’a pas d’ambition, qu’il n’est pas correctement établi, c’est un superbe 
dispositif.  
 
Toutefois, il existe le même enseignement au conservatoire. Effectivement, la question de la 
gratuité se pose, mais avec les tarifs que nous venons de voter et d’adopter, on voit bien que des 
catégories socio-professionnelles qui sont défavorisés payent au conservatoire 63 € d’inscription 
pour leur enfant, pour 3 heures et demie d’enseignement par semaine.  
 
Par ailleurs les CHAM Carmes se questionnent pour douze familles. L’orchestre à l’école, il y a 80 
élèves en face.  
Nous avons fait un réel choix politique, mettre l’argent de la collectivité à tous les élèves et 
favoriser une pratique de groupe, d’orchestre.  



  

On peut définir que les projets, orchestre, arts plastiques…, les élèves ne veulent pas 
spécialement y adhérer, mais quand c’est le groupe qui adhère, quand c’est l’enseignant qui 
adhère, cela crée de la cohésion ; on le voit très bien fonctionner à Cazalé. 
 
Nous sommes là ce soir pour décider ce que l’on souhaite pour nos enfants appaméens et 
comment on souhaite orienter nos dépenses.  
Vous avez parlé du budget, il y a effectivement 12 élèves en CHAM pour 9 enseignants et 16 
heures d’enseignement hebdomadaire.  
En comparaison pour un « orchestre à l’école » : 80 élèves, 3 à 4 enseignants 12 heures 
d’enseignement hebdomadaire. Voilà les chiffres.  
Ce soir, je propose à Madame le Maire de passer au vote, et il est important de réfléchir au sens 
du service public. Nous ne souhaitons pas faire bénéficier l’argent de la collectivité à douze 
familles. C’est un choix politique que nous menons et nous continuerons à le mener. » 
 
Monsieur RAULET : « Merci, Madame le Maire, si vous le permettez, je voudrais donner quelques 
précisions, puisque je suis encore enseignant à l’école des Carmes. Je voudrais parler de quelque 
chose que je connais très bien. Quelques précisions qui n’ont pas été données. Il faut savoir que 
les enfants qui vont en classe de CHAM passent par une commission avec des enseignants, des 
professeurs du conservatoire, l’Éducation nationale. Dans ces classes CHAM sont pris des enfants 
qui sont de bons élèves, ce qui est très bien, mais on en oublie peut-être d’autres. Pourquoi de 
bons élèves, parce qu’aller en CHAM, ça implique du travail supplémentaire, des leçons en plus à 
apprendre, donc, on privilégie les enfants qui sont d’un bon niveau scolaire. De ce point de vue-là, 
on pourrait imaginer que c’est un certain élitisme.  
Par rapport aux enseignants, Monsieur MALBREIL, puisque j’en suis un, je vois fonctionner les 
classes CHAM deux fois par semaine dans mon établissement et avec mes élèves, dont le fils de 
Madame A. en l’occurrence. Dans l’école, les enseignants, à l’unanimité préfèrent un orchestre à 
l’école qu’une classe CHAM, je vous le dis de suite. Et parmi ces enseignants, il y a des 
musiciens, qui font beaucoup de musique.  
Je voudrais donner aussi quelques précisions sur le côté pédagogique. Quand les enfants vont en 
classe CHAM, ils font beaucoup de solfège et après, ils jouent sur les instruments, c’est un choix 
pédagogique.  
Pour l’ « orchestre à l’école », on fait d’abord pratiquer l’instrument et après, on va vers le solfège. 
Donc, c’est très pédagogique.  
Je voudrais terminer en disant des choses pratiques. Quand un enfant veut aller à la classe 
CHAM, à l’école des Carmes, il faut qu’il change d’école. S’il n’est pas du secteur des Carmes, cet 
enfant doit changer d’école, ce qui implique des déplacements pour les parents, qu’ils assument 
sans problème. Il y a des enfants qui ne vont peut-être pas en CHAM, parce qu’ils n’ont pas envie 
de changer d’école, parce que ça ne va pas être dans leur secteur, ça ne va pas être pratique tous 
les jours. Il faut le prendre en compte. Quand les enfants vont en classe CHAM, ils partent de 
l’école des Carmes à l’école des Cazalé, ils y vont à pied, il y a une perte de temps, puisqu’il y a le 
temps du déplacement, deux fois par semaine ; je vous épargne les jours de pluie, où l’on part 
avec les instruments sur le dos. On a essayé, de faire une navette avec un véhicule et les enfants 
avec des parapluies.  
Dans le volet pédagogique, je m’excuse, j’ai oublié un point important, ce qu’il faut savoir, c’est que 
quand les enfants partent en CHAM, les enfants qui restent dans la classe avec leur enseignant, 
continuent à faire classe. Quand les CHAM s’en vont, les autres ne vont pas en récréation. Les 
enfants qui partent en CHAM ratent des cours. C’est important à savoir. Les enseignants essaient 
de faire rater aux enfants qui partent en CHAM les 45 minutes de musique que les autres ont. 
C’est normal puisqu’ils partent en CHAM. Mais ils ratent, en tout cas, pour mes élèves : le sport, 
les arts plastiques et ils ratent la littérature. Chaque enseignant essaye de faire au mieux pour 
qu’ils ratent le moins de cours importants.  
Tout à l’heure, Monsieur MALBREIL, je ne sais plus, vous demandiez si l’on a demandé à ces 
enfants… vous avez l’impression qu’on allait obliger ces enfants à faire l’orchestre à l’école. Vous 
disiez : « Est-ce qu’on leur demande s’ils ont envie de faire de la musique ? » Je vous le dis de 
suite, non, on ne leur demande pas. Et le matin, je ne leur demande pas s’ils ont envie de faire de 
la grammaire, non plus, je ne leur demande pas s’ils ont envie de faire de la conjugaison, ils font 
de la conjugaison, point. Ils font ce que les programmes de l’Éducation nationale demandent.  
Et je vais terminer en parlant de cette période de confinement. Je ne sais pas si vous êtes au 
courant, il est interdit de faire le brassage des enfants. C’est-à-dire que nous avons des groupes 
de classes dans les écoles et l’on s’assure que les enfants ne se mélangent pas dans les groupes. 



  

Quand les douze enfants partent en CHAM, on est en plein brassage. Donc, on est hors la loi. 
Vous voyez que ça complexifie la chose jusqu’au moindre détail. Merci de votre attention. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Ça va être très bref, en fait, je voulais rappeler ici que le 
dispositif CHAM, n’est pas un dispositif propre à Pamiers, ce n’est pas Pamiers qui l’a inventé, 
c’est un dispositif national et qui est quand même soutenu par l’Éducation nationale. Ensuite, 
comme on l’a vu hier durant la réunion avec Madame POUCHELON que je remercie d’avoir 
répondu à notre appel, parce que l’on avait besoin d’en parler, nous trouvons que c’est une erreur 
de mettre en opposition, ces deux dispositifs, qui sont, pour moi, très différents l’un de l’autre. 
Autant dans les exigences par rapport à ce que l’on demande aux élèves que pour le résultat. 
CHAM, c’est classe à horaire aménagé, c’est un cursus qui est le même que les élèves ont au 
conservatoire, donc, effectivement, il y a une exigence et effectivement, ce sont souvent les bons 
élèves qui sont pris, parce qu’effectivement, il y a une surcharge de travail. Et l’orchestre à l’école, 
c’est un très bon dispositif, il n’y a pas de souci. Et juste, ce que je voulais préciser, c’est que nous 
avons demandé des chiffres. Nous sommes très chiffres et on ne les a pas souvent. On aurait 
voulu connaître le coût annuel du dispositif CHAM. » 
 
Madame POUCHELON : « 16 heures d’enseignement total hebdomadaire. Plusieurs choses par 
rapport à ce que vous venez de dire, Madame VIGNOLES, il n’y a pas d’opposition des dispositifs 
CHAM et Orchestre à l’école.  
Justement, il y a une partition à jouer, si j’ose dire. Il faut réellement prendre conscience que l’outil, 
nous l’avons, il s’appelle le conservatoire. L’ambition est la même, quand on a questionné les 
enseignants du dispositif CHAM, des enseignants du conservatoire, le directeur du conservatoire. 
Les enseignements dispensés en CHAM sont les mêmes qu’au conservatoire. Donc, c’est un outil 
qui est sur le temps scolaire. Sur le temps scolaire, ils perdent des enseignements donnés par 
l’Éducation nationale, dans le primaire uniquement, pas dans le secondaire.  
Donc, en primaire, nous faisons le choix de nous orienter sur un « orchestre à l’école » qui est 
beaucoup porté par l’Éducation nationale, je le dis parce que nous avons aussi rencontré 
l’inspecteur d’académie et l’inspecteur du 1er degré par rapport à ces dispositifs-là. » 
 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je voulais dire qu’aucun des groupes n’est contre l’orchestre à 
l’école, pour moi, ce sont deux choses différentes. L’orchestre à l’école, pour moi, c’est un peu de 
l’initiation à la musique pour tous, ce qui est très bien parce que la musique, c’est intéressant pour 
tout le monde et c’est bien que tout le monde puisse y avoir accès. Mais pourquoi ne pas 
conserver les CHAM qui sont un dispositif tout à fait différent. Les CHAM s’adressent à des élèves 
qui veulent faire de la musique et qui vont avoir un excellent niveau, ça s’adresse à tous les 
milieux sociaux. C’est un processus de démocratisation, c’est-à-dire que des enfants qui n’iraient 
pas au conservatoire parce que ça coûte en termes de temps et en termes financiers, ils ont la 
possibilité de faire le CHAM, c’est un dispositif très intéressant. On nous donne, comme raison, le 
coût. Le coût, on ne nous le donne pas exactement : « 16 heures d’enseignement », pour moi, ce 
n’est pas un chiffre, je ne vois pas trop ce que ça représente. Je ne vois pas non plus ce que 
représente le coût du dispositif Orchestre à l’école… Je trouve assez impoli, Madame le Maire de 
discuter pendant que quelqu’un intervient, que ce soit moi, Madame Goulier ou n’importe quel 
groupe. » 
 
Madame THIENNOT : « Excusez-moi, mais je peux m’entretenir avec mes partenaires qui sont de 
chaque côté sans avoir votre contrôle. De même que vous, vous pouvez discuter avec votre 
voisine. » 
 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je le fais rarement pendant vos interventions Madame le 
Maire. Je n’ai pas fini mon intervention. Je voudrais vous lire la lettre qu’a écrite un directeur de 
conservatoire à Marmande à propos des CHAM. La lettre est courte, est-ce que vous me 
permettez de le faire ? » 
 
Madame THIENNOT : « Ainsi soit-il. » 
 



  

Madame LAGREU-CORBALAN : « Depuis leur début, ces classes ont évolué, elles offraient une 
scolarité aux élèves destinés à devenir professionnels. Depuis au moins vingt ans, elles sont 
devenues un bel outil de démocratisation culturelle qui permet aux enfants et familles de découvrir 
et approfondir une pratique artistique, dans le cadre d’une semaine scolaire harmonieuse. 
Actuellement, aucun projet d’abandon de ces classes n’est à l’étude. Bien sûr des réflexions pour 
ou contre existent depuis la création des CHAM. Donc rien n’oblige ni n’incite un établissement à 
fermer ces classes, si ce n’est la volonté d’un principal, directeur, de faire des économies. Tous les 
autres arguments ne sont qu’un habillage idéologique pour faire passer ce genre de pilule. 
Personnellement, je rêve pour les jeunes d’un collège où chaque élève pourrait, dans le cadre des 
études, développer une passion artistique ou sportive. L’enjeu, à mon sens, n’est pas de fermer 
ces dispositifs, mais de les multiplier et de les ouvrir au plus grand nombre ». « Aussi, étant donné 
que vous ne nous donnez aucun chiffre et qu’il n’y a eu aucune concertation de parents d’élèves, 
que l’on n’a trouvé aucune solution pour essayer de garder les CHAM, je vous demande de bien 
vouloir reporter cette délibération ou l’ajourner. Je vous en remercie. » 
 
Monsieur RAULET : « Je voulais simplement répondre à une des questions de Madame LAGREU, 
je voulais simplement dire que l’on ne peut pas juxtaposer les deux dispositifs pour des raisons 
simplement d’horaires. On a des emplois du temps à tenir avec un certain nombre d’heures en 
français, en maths, en sport et en arts plastiques, en éveil, et effectivement la loi et les 
programmes ne nous permettent pas, l’emploi du temps ne nous permet pas de juxtaposer les 
deux dispositifs. C’est tout, merci. » 
 
Madame POUCHELON : « Juste pour terminer, vous nous avez parlé de la CHAM de Marmande 
qui n’existe pas au primaire, mais qui est au collège, vous l’avez lu dans votre lettre. Nous aussi 
nous conservons, et nous avons l’ambition de conserver notre CHAM de collège. Ensuite, sur les 
chiffres, je vous les ai donnés. 
La troisième chose que je voulais rajouter c’est que dans la CHAM des Carmes, actuellement il y a 
une CM2 qui continuera la CHAM sixième au collège à Rambaud. Dans l’orchestre à l’école de 
Cazalé, actuellement il y a 9 élèves qui ont postulé pour la CHAM Rambaud. Donc, l’évaluation est 
faite : nous souhaitons un dispositif et les moyens pour tous, et c’est une véritable politique de 
service public. Merci ». 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Madame LAGREU. » 
 
Madame LAGREU CORBALAN : « Je voulais dire que je trouve dommage d’éliminer un dispositif 
d’excellence. C’est, pour moi, comme abandonner le latin et le grec au collège. C’est vraiment 
dommage. » 
 
Madame POUCHELON : « Et la littérature, le sport, ce n’est pas dommage de l’abandonner à 
l’école primaire également ? » 
 
Madame LAGREU CORBALAN : « Cela n’est pas abandonné, Madame POUCHELON. » 
 
Madame POUCHELON : « Si, puisque les CHAM sont pendant les horaires école, alors que pour 
le collège c’est une option également. » 
 
Madame LAGREU CORBALAN : « Ils empiètent juste un tout petit peu. » 
 
Madame POUCHELON : « Trois heures par semaine. » 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 



  

Article 1 : Approuve les évolutions proposées pour la pratique artistique au sein des écoles 
publiques de la Ville, soient le retrait progressif des classes CHAM (1er degré), associé à un 
élargissement progressif de dispositifs de type Orchestre à l’école, à compter de la rentrée scolaire 
2021-2022 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND, 

M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

2-2 CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL ENTRE LA VILLE ET 

L’ASSOCIATION FILENTROPE/MIMA 
 

Dans le cadre de son nouveau projet artistique, la Ville de Pamiers souhaite renouer le lien 
précédemment établi avec l’association FILENTROPE/MIMA basée à Mirepoix (09500), acteur 
référent du territoire pour la thématique Théâtre d’objets et Arts de la Marionnette, tout publics. 
 
Pour la saison culturelle 2021, du fait du contexte sanitaire incertain, et du projet mené en parallèle 
avec la Politique de la Ville, cette collaboration se concrétise par l’accueil en coproduction d’un 
spectacle :  
 

« Ce n’est pas que des salades » - Cie Les Philosophes Barbares  
Spectacle de théâtre d’objets et de rue – diffusé au Théâtre de Verdure le samedi 5 juin 2021  

 
Un projet de convention a été établi pour l’année 2021, dans l’objectif de définir les modalités liant 
la Ville et l’association FILENTROPE/MIMA dans cette collaboration.   
 
Ladite convention prendrait effet le 1er juin 2021 et arriverait à échéance le 31 décembre 2021 
pour prendre en compte les aléas liés à une éventuelle reprogrammation. Elle précise les moyens 
généraux qui seraient mis en œuvre pour l’accueil du spectacle, et la répartition des charges entre 
les deux contractants, détaillées comme suit : 

 
CHARGES ARTISTIQUES 

TYPE DE DÉPENSES MONTANTS TTC 

Cession  1 300 €  

Transports de matériel et des artistes  130 € 

  

Repas PRISE EN CHARGE DIRECTE 

Hébergement PRISE EN CHARGE DIRECTE 

  

Total pris en charge par la VILLE DE PAMIERS 1 430 € 

 
La dépense pour la Ville s’élèverait à 1 430 €. Elle serait imputée sur le budget municipal 2021, 
chapitre 011 « Charges à caractère général » - nature 611 « Contrats de prestations de services ». 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider cette dépense et de lui donner pouvoir 
pour remplir les formalités nécessaires à l’exécution de la convention. 

 
Monsieur LUPIERI : « Il s’agit d’une convention de partenariat culturel entre la Ville et l’association 
FILENTROPE/MIMA. Dans la perspective de présenter une offre culturelle diversifiée et de 
renouer les liens avec les acteurs culturels référents du territoire mis à mal durant la crise 
sanitaire, nous proposons l’accueil en coproduction d’un spectacle « Ce n’est pas que des 
salades » proposé par la compagnie Les Philosophes Barbares, n’y voyez aucun lien. Ce 
spectacle de théâtre d’objets et de rue est programmé en partenariat avec l’association MIMA 
établie à Mirepoix.  



  

Il sera diffusé le 5 juin 2021 au théâtre de verdure et un projet de convention a donc été rédigé 
pour l’année 2021 avec pour objectif de définir les modalités de collaboration liant la Ville et 
l’association MIMA. Celle-ci se trouve exposée à la suite. La dépense pour la Ville s’élèverait à 
1 430 €. » 
 
Monsieur MALBREIL : « Merci, Madame le Maire. On ne peut que se réjouir de voir l’association 
MIMA venir, pas pour la première fois à Pamiers, ils sont déjà venus. Une question que je voudrais 
poser, c’est où est la création de structures fortes à Pamiers qui puissent porter des projets tels 
qu’ils soient demandés par d’autres villes ? Parce que la Ville de Pamiers fait venir des structures 
qui sont de Mirepoix, des structures comme Arcade, d’autres structures comme la Télé-
Buissonnière. La question que je me pose c’est on fait venir des structures compétentes sur 
Pamiers, mais à quand la création de structures compétentes sur Pamiers qui impliquent des 
acteurs culturels de Pamiers qui, par exemple, créent une Web télé ? C’est un projet que j’avais 
porté pendant la campagne municipale. Ou le soutien à une structure dans le domaine des arts de 
la scène, par exemple, ou le soutien à un cinéma d’art et d’essai. Donc, en gros, importer des 
compétences, oui certes, pourquoi pas, mais en créer, en susciter sur Pamiers ce serait encore 
mieux, et pour l’instant je n’en vois pas le projet dans ce qui se dessine à la Direction de la 
culture. » 
 
Monsieur LUPIERI : « Peut-être voyez-vous mal. Effectivement, les choses que vous énoncez sont 
en projet. Je ne vois pas ce que cela vient faire ici par rapport à cette délibération. Si vous avez 
des idées ou des propositions, Monsieur MALBREIL avec votre association, nous sommes prêts à 
vous écouter, à vous entendre. » 
 
Monsieur MALBREIL : « La personne qui est présente ici c’est le Conseiller municipal d’opposition, 
ce n’est pas le Directeur d’association. Ce sont deux personnes différentes, elles se connaissent 
un peu certes, mais je suis là en tant que Conseiller municipal. J’ai parlé d’arts de la scène, j’ai 
parlé de Web télé, j’ai parlé de cinéma art et essai. Ce n’est pas de mon domaine, je ne vais pas 
empiéter sur le Directeur d’une structure d’arts plastiques. Je dis : ces projets, ces compétences 
devraient être suscités à Pamiers, ce n’est pas si compliqué que cela et on l’attend. » 
 
Monsieur LUPIERI : « Je m’adresse à l’homme de culture, en tant qu’homme de culture j’attends 
vos propositions. » 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la convention liant la Ville de Pamiers et l’association FILENTREOPE/MIMA  

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la présente, 
dont la signature de la convention, et le versement d’une somme de 1 430 € à l’association 
FILENTROPE/MIMA, selon les conditions définies par convention. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

2-3 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT POUR LE 

DISPOSITIF « ENTREZ DANS LA DANSE » 2021 

 
Afin de favoriser la découverte de l’art contemporain sous toutes ses composantes, de développer 
les actions d’éducation artistique et culturelle auprès des jeunes, et dans la perspective de 
l’ouverture dès la rentrée 2021/2022 du cursus Danse au sein du Conservatoire, la Ville souhaite 
s’inscrire auprès du Conseil départemental dans le dispositif « Entrez dans Danse » et sollicite son 
soutien financier. 
 

Cette opération est organisée en partenariat avec le Département, la Direction des Services 
départementaux de l’Éducation nationale, l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, et 
Lavelanet Culture. Elle permet à plusieurs classes issues de tout le département d’accéder en 
soirée à 2 ou 3 spectacles proposés par les partenaires culturels, et de participer à des ateliers de 
danse organisés avec des artistes que les élèves découvrent ensuite sur scène.  



  

 

L’objectif est pluriel :  
 

• Les élèves d’écoles primaires et des collèges publics de Pamiers pourront avoir accès 
gratuitement aux spectacles et ateliers de danse contemporaine de qualité nationale, voire 
internationale,  

 

• Des élèves et leurs professeurs issus aussi d’autres secteurs du département, auront 
l’occasion de découvrir la programmation de la Ville, et la qualité de ses équipements (salle 
de spectacle et salle de danse du Conservatoire le cas échéant) alors qu’ils n’auraient 
peut-être pas fait la démarche de s’y rendre sans cette opération « clés en mains », 
 

• Enfin, la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine de la Ville renoue ses liens avec 
le Conseil départemental de l’Ariège, comme partenaire culturel affirmé. 

 
Le Département finance les interventions pédagogiques, les entrées aux spectacles et les 
transports scolaires des élèves sur les lieux de diffusion, ainsi que les surcoûts occasionnés par la 
venue des artistes spécialement pour ces ateliers (transports, hébergement, restauration). Les 
établissements scolaires et les familles n’ont donc aucuns frais à leur charge. 

 

La Ville quant à elle participe à hauteur des frais habituels engendrés par la diffusion des 
spectacles, coûts déjà intégrés dans sa programmation culturelle. 

 

Pour l’année civile 2021, le programme propose deux spectacles, auxquels sont associés des 
ateliers de danse qui seront animés par la Cie Faizal Zeghoudi, artiste associé à la Ville :   

 

➢  « Réfugiée poétique » par Claire Ducreux – le mardi 28 septembre 2021 à 20h30 – deux 
classes d’écoles primaires et deux de collège seront invitées ; des ateliers seront menés 
en temps scolaire avec une classe d’école primaire. 

 

➢ « Le Sacre du Printemps » (avec en 1ère partie le duo, « A mains nues » créé en avant-
première à Pamiers) – Cie Faizal Zeghoudi le mardi 7 décembre 2021 – avec une séance 
scolaire, et une séance tout public à destination de 2 collèges (niveau 4ème/3ème). Des ateliers 
seront menés en temps scolaire avec deux classes de collège. 
 

Le budget de l’opération s’établit comme suit : 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL « ENTREZ DANS LA DANSE » 2021 

  

RÉFUGIÉE POÉTIQUE 
(2 classes de primaires 

 et 2 collèges) 

LE SACRE DU PRINTEMPS 
3 classes de collège 

Ville de 
Pamiers 

Département 
Ville de 
Pamiers 

Département 

CONTRAT DE CESSION 2 849,00 €   7 500,00 €   

COMMUNICATION 1 060,00 €   1 200,00 €   

TRANSPORTS ARTISTES  330,00 €   942,00 €   

TRANSPORTS DE MATÉRIEL 100,00 €   200,00 €   

HÉBERGEMENT 270,00 €   1 700,00 €   

RESTAURATION 220,00 €   612,00 €   

FRAIS TECHNIQUES 200,00 €   600,00 €   

SÉCURITÉ 180,00 €   180,00 €   

TAXES (SACEM) 80,00 €   130,00 €   

S/TOTAL 5 289,00 €   13 064,00 €   

         

ATELIERS SCOLAIRES   576,00 €   1 152,00 € 

HÉBERGEMENT INTERVENANT   140,00 €   280,00 € 

TRANSPORT INTERVENANT   150,00 €   300,00 € 

RESTAURATION   76,00 €   152,00 € 

TRANSPORTS SCOLAIRES (250 €/bus)   500,00 €   750,00 € 



  

 

 
La recette ainsi réalisée pourrait être imputée sur le budget municipal, chapitre 74 « dotations 
subventions et participations » – nature 7473 « Département ». 

 
Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil municipal pour la demande de subvention d’un 
montant de 6 266 € au Conseil départemental au titre du dispositif « Entrez dans la Danse » -
année civile 2021. 
 
Monsieur LUPIERI : « C’est une demande de subvention auprès du Département pour le dispositif 
« Entrez dans la danse ». Pour prolonger l’action menée en faveur de la danse par l’accueil de la 
compagnie Faizal Zeghoudi et l’ouverture à la rentrée 2021 du cursus danse au sein du 
Conservatoire, la Ville souhaite s’inscrire auprès du Conseil départemental dans le dispositif 
« Entrez dans la danse » et sollicite son soutien financier.  
Ce dispositif mené conjointement par le Département, l’Éducation nationale, l’Estive et Lavelanet 
Culture permet à plusieurs classes issues de tout le département d’accéder en soirée à 2 ou 3 
spectacles et de participer sur le plan scolaire à des ateliers de danse organisés avec les artistes 
programmés. Le bénéfice de cette opération est multiple : 

- Un accès gratuit pour les écoles primaires et les collèges à des spectacles et des ateliers 
de qualité ; 

- Une visibilité de la programmation de la Ville et de ses équipements par un public non 
appaméen ; 

- Un rétablissement des liens unissant le Service culturel de la Ville avec la politique 
culturelle du Département. 

La répartition des charges s’effectue entre le Département qui finance les interventions 
pédagogiques, les entrées et le transport, et la Ville qui prend en charge les frais de diffusion des 
spectacles dont le coût est déjà intégré dans sa programmation culturelle.  
Les spectacles proposés pour 2021 sont les suivants : 

- « Réfugiée poétique » par Claire Ducreux, le mardi 28 septembre 2021 à 20h30. Deux 
classes d’écoles primaires et deux de collèges seront invitées, les ateliers seront menés 
sur le temps scolaire avec une classe d’école primaire ; 

- « Le Sacre du Printemps » avec en première partie le duo « À mains nues » créé en avant-
première à Pamiers par la compagnie Faizal Zeghoudi le 7 décembre avec une séance 
scolaire aussi et une séance tout public à destination de deux collèges. 

Vous avez le tableau du budget de l’opération en suivant. Nous sollicitons donc une subvention 
d’un montant de 6 266 € auprès du Conseil départemental au titre du dispositif « Entrez dans le 
danse ». » 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la démarche de solliciter auprès du Conseil départemental de l’Ariège la 
participation de la Ville de Pamiers au dispositif « Entrez dans la Danse », et l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 6 266 €. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

BILLETTERIE SCOLAIRE (3 classes de COLLÈGE)   300,00 €   450,00 € 

MISE A DISPOSITION DES TECHNICIENS   600,00 €   600,00 € 

BILLETTERIE COLLÈGES 
(Gratuité pour écoles primaires) 

  60,00 €   180,00 € 

S/TOTAL   2 402,00 €   3 864,00 € 

COÛT VILLE DE PAMIERS  7 691,00 € 16 928,00 € 

Montant total sollicité auprès du Département : 6 266 € 



  

2-4 FESTIVAL/CONCOURS GABRIEL FAURÉ - CAMPAGNE MÉCÉNAT 2022 
 

Madame le Maire expose : 

 
Vu la convention signée entre la Ville de Pamiers et l’association Musiques au Pays de Gabriel 
Fauré, approuvée par le Conseil Municipal en séance du 18 décembre 2019 ; 
 
Considérant l’engagement de la Ville d’assurer l’organisation du festival international de musique 
Gabriel Fauré ainsi que le concours instrumental du même nom ; 
 
Considérant le cadre législatif régissant la mobilisation de fonds privés par une collectivité 
territoriale dans le cadre d’un projet identifié et fédérateur sur son territoire ; 
 
La Ville de Pamiers souhaite organiser une campagne afin de financer l’édition 2022 du festival et 
concours international Gabriel Fauré, dont les conditions numéraires et juridiques fixées par 
convention entre la Ville et les mécènes feront l’objet d’une délibération ultérieure. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’organisation d’une campagne de mécénat 
aux fins susmentionnées, et d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires à 
l’exécution de la présente. 
 
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire. Afin de rappeler le cadre de ce projet de 
délibération, une petite piqûre de rappel semble opportune. La Ville de Pamiers et l’association 
Musiques au Pays de Gabriel Fauré ont signé une convention approuvée par le Conseil municipal 
du 18 décembre 2019. Celle-ci engageait la Ville à assurer l’organisation du festival international 
de musique Gabriel Fauré ainsi que le concours instrumental associé.  
Or la Municipalité, à la différence de l’association qui portait le projet, ne peut recourir à des fonds 
privés que dans un cadre législatif spécifique nécessitant au préalable l’approbation du Conseil 
municipal. Celle-ci permettra à la Ville d’organiser une campagne de mécénat afin de financer 
dans les meilleures conditions l’édition 2022 du festival/concours Gabriel Fauré. Les conditions 
contractuelles entre la Ville et potentiels mécènes feront l’objet d’une délibération ultérieure. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’organisation d’une campagne de mécénat 
afin d’assurer la tenue, en 2022, du festival Gabriel Fauré. » 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’engagement des démarches nécessaires à la sollicitation de financements 
par le biais du mécénat, 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-1 CRÉATION D’UNE VOIE VERTE ROUTE DE BELPECH ACQUISITION DELPAS 

 
- 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 ; 

 
La commune de Pamiers aménage une voie verte en bordure nord de la route de Belpech, la RD 
11. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche partenariale avec les services de l’État, la Région Occitanie 
et le département de l’Ariège dans les buts : 

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

- d’insérer Pamiers dans le circuit cycle de traversée des Pyrénées, de la mer à l’océan. 



  

Ce projet est inscrit au plan local d’urbanisme de Pamiers depuis 2002, par l’emplacement réservé 
numéro 51. 
 
Le terrain cadastré section ZT numéro 40, appartenant aux consorts DELPAS, est impacté par 
l’assiette de la voie verte, sur une emprise d’environ 7 m². 
 
Les consorts DELPAS, domiciliés 5 route de Belpech à Pamiers (09100), consentent et acceptent 
de céder cette emprise au prix de 700,00 euros. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 7 m², issu 
de la parcelle cadastrée section ZT numéro 40, appartenant aux consorts DELPAS, domiciliés 5 
route de Belpech à Pamiers (09100), au prix de 700,00 euros. 
 
Monsieur FAURE : « Merci, Madame le Maire, bonsoir à tous. Pour ce projet de délibération, il 
s’agit de faire l’acquisition, c’est une petite acquisition de 7 mètres carrés, aux consorts DELPAS 
concernant la voie verte route de Belpech. Il s’agit d’acquérir le terrain cadastré section ZT numéro 
40, appartenant aux consorts DELPAS et impacté par l’assiette de la voie verte, sur une emprise 
de 7 mètres carrés. Tout cela pour la somme de 700 €. » 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 7 m², issu de la parcelle 
cadastrée section ZT numéro 40, appartenant aux consorts DELPAS, domiciliés 5 route de 
Belpech à Pamiers (09100), au prix de 700,00 euros. 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-2 CESSION D’UN TERRAIN ET MAISON SIS 37 ROUTE DE VILLENEUVE AU 

PROFIT DE L’OFFICE PUBLIC D’HLM DE L’ARIÈGE 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
- Vu la décision municipale de préemption numéro 20-030 du 21.07.2020 ; 
- Vu l’évaluation du service des domaines du 13 avril 2021 ; 

 
Par décision municipale numéro 20-030 du 21 juillet 2020, la ville de Pamiers préemptait un 
ensemble immobilier sis 37 route de Villeneuve.  
 
Il s’agit d’un terrain nu et bâti d’une maison individuelle, composé des parcelles cadastrées section 
AH numéros 112, 113 et 118 d’une contenance de 4 099 m² et AH numéro 116 d’une contenance 
de 277 m² en indivision (accès commun à plusieurs propriétés). 
 
La ville de Pamiers a justifié l’exercice du droit de préemption « au titre des études de la Politique 
de la ville en lien avec le « contrat de ville 2015 – 2020, Pamiers : centre ancien et la 
Gloriette » (signé le 11 septembre 2015), la convention « Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain » (signé le 17/12/2019) et le contrat « Action Cœur de Ville » (signé le 
28/09/2018), par lesquels la ville de Pamiers s’est engagée à démolir 79 logements du quartier 
social de la Gloriette et à les reconstruire en plusieurs opérations, en dehors des quartiers 
prioritaires, mais à proximité du centre-ville de Pamiers. » 
 
La mairie de Pamiers est propriétaire de ce bien suivant signature d’un acte authentique de vente 
en date du 29 septembre 2020, au prix de 92 463,02 euros (90 000,00 € + 2 463,02 € de frais 
d’étude notariale). 
 



  

Dans la continuité de cette préemption, la ville s’est rapprochée de l’Office Public d’HLM de 
l’Ariège (OPH 09) en vue de créer une résidence sociale sur ce terrain.  
L’OPH 09 projette la construction d’une douzaine de maisons individuelles et la rénovation de la 
maison existante en trois logements dans le cadre de la reconstitution de l’offre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU). 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession d’une maison et terrain attenant sis 37 
route de Villeneuve à Pamiers (09100), cadastrés section AH numéros 112, 113 et 118 d’une 
contenance de 4 099 m² et AH numéro 116 d’une contenance de 277 m² en indivision (accès 
commun à plusieurs propriétés), au profit de de l’Office Public d’HLM de l’Ariège, au prix de 
98 000,00 euros. 
 
Monsieur FAURE : « Je vais faire quelques rappels. La Ville de Pamiers a justifié l’exercice du 
droit de préemption au titre des études de la Politique de la ville en lien avec le « contrat de ville 
2015 – 2020, Pamiers : centre ancien et la Gloriette » (signé le 11 septembre 2015), la convention 
« Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain » (signé le 17/12/2019) et le contrat 
« Action Cœur de Ville » (signé le 28/09/2018), par lesquels la ville de Pamiers s’est engagée à 
démolir 79 logements du quartier social de la Gloriette et à les reconstruire en plusieurs 
opérations, en dehors des quartiers prioritaires, mais à proximité du centre-ville de Pamiers.  
La mairie de Pamiers est propriétaire de ce bien suivant signature d’un acte authentique de vente 
en date du 29 septembre 2020, au prix de 92 463,02 euros (90 000,00 € + 2 463,02 € de frais 
d’étude notariale). 
Dans la continuité de cette préemption, la ville s’est rapprochée de l’Office Public d’HLM de 
l’Ariège (OPH 09) en vue de créer une résidence sociale sur ce terrain.  
L’OPH 09 projette la construction d’une douzaine de maisons individuelles et la rénovation de la 
maison existante en trois logements dans le cadre de la reconstitution de l’offre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU). 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession d’une maison et terrain attenant sis 37 
route de Villeneuve à Pamiers (09100), cadastrés section AH numéros 112, 113 et 118 d’une 
contenance de 4 099 m² et AH numéro 116 d’une contenance de 277 m² en indivision (accès 
commun à plusieurs propriétés), au profit de de l’Office Public d’HLM de l’Ariège, au prix de 
98 000,00 euros. » 
 
 
Monsieur LEGRAND : « Je trouve que la route de Villeneuve à proximité du centre-ville est sujette 
à caution. 
 
Madame THIENNOT : « Sachant que nous n’avons absolument pas contraint les bailleurs sociaux, 
ni Alogea, ni l’Office public des HLM à nous acheter ce terrain. C’est leur choix propre, Alogea 
aussi était intéressé. Le dogme est de faire des logements sociaux en dehors du centre ancien. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la cession d’une maison et terrain attenant sis 37 route de Villeneuve à 
Pamiers (09100), cadastrés section AH numéros 112, 113 et 118 d’une contenance de 4 099 m² et 
AH numéro 116 d’une contenance de 277 m² en indivision (accès commun à plusieurs propriétés), 
au profit de de l’Office Public d’HLM de l’Ariège, au prix de 98 000,00 euros. 

 
Article 2 : Précise que la signature d’un acte authentique de vente est un élément constitutif de son 
consentement à vendre. La vente est donc conditionnée par la signature de l’acte authentique de 
vente ; et le transfert de propriété et de jouissance est différé au jour de signature de l’acte 
authentique de vente. 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 



  

 

3-3 DÉCLASSEMENT D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL SISE 

IMPASSE DES CÈDRES  

 
- Vu l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
- Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière ; 

 
Impasse des Cèdres, il existe une emprise de domaine public municipal située entre les 
propriétés de : 

- Monsieur Bernard CHARRIER, 5 impasse des Cèdres, parcelles cadastrées section I 
numéros 1441 et 1442, 

- Madame Christine CHARRIER, 7 et 9 impasse des Cèdres, parcelles cadastrées section I 
numéros 1439 et 1440, 

 
Les consorts CHARRIER étant propriétaires de l’ensemble des terrains desservis par cette 
emprise de domaine public, sollicitent la ville pour l’acquérir. 
Leur projet est de déplacer les clôtures et portails existants à l’alignement et de bénéficier d’un 
ensemble foncier cohérent. 
 
Conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière : « le classement et le déclassement 
des voies communales sont prononcées par le conseil municipal. […]. Les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf 
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou 
de circulation assurées par la voie ». 
 
Ce terrain étant affecté à une fonction de desserte et de circulation, son déclassement du domaine 
public communal est soumis à enquête publique. 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir engager la procédure de déclassement du 
domaine public communal d’un terrain situé entre les 5, 7 et 9 impasse des Cèdres à Pamiers 
(09100). 
 
Monsieur FAURE : « Il s’agit de Monsieur Bernard CHARRIER, 5 impasse des Cèdres et de 
Madame Christine CHARRIER ; le terrain est entre les 2 propriétés, mais il appartient à la 
Commune. On est obligé de le déclasser, car ils désirent l’acquérir. Nous n’y voyons pas 
d’inconvénient, donc on va vous demander de voter. » 
 
Madame THIENNOT : « Qui s’oppose ? Madame LEBEAU, pour une question. » 
 
Madame LEBEAU : « Je souhaiterais savoir combien ils vont l’acheter. » 
 
Monsieur FAURE : « D’abord on fait un déclassement, et ensuite il va y avoir une évaluation avec 
les Domaines. » 
 
Madame LEBEAU : « Et l’enquête publique, c’est l’acheteur qui financera ou c’est la commune ? » 
 
Monsieur FAURE : « Il n’y a pas d’enquête publique. » 
 
Madame LEBEAU : « C’est indiqué : « Ce terrain étant affecté à une fonction de desserte et de 
circulation, son déclassement du domaine public communal est soumis à enquête publique. » 
Vous l’avez dans le texte. » 
 
Monsieur FAURE : « Excusez-moi, je n’ai peut-être pas tout lu. « Conformément à l’article L141-3 
du Code de la voirie routière : « le classement et le déclassement des voies communales sont 
prononcées par le conseil municipal. […]. Les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
voie ». Ce qui n’est pas le cas, c’est une impasse. » 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B2CB6E3A4551BC1CE810C1C87A74C94.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20111024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B2CB6E3A4551BC1CE810C1C87A74C94.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20111024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B2CB6E3A4551BC1CE810C1C87A74C94.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20111024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B2CB6E3A4551BC1CE810C1C87A74C94.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20111024


  

Madame LEBEAU : « Il n’aurait pas fallu mettre cette phrase alors. » 
 
Madame THIENNOT : « Effectivement, il faut enlever la phrase suivante, merci de cette remarque. 
Nous enlevons la phrase après le rappel du texte de loi. Nous allons passer au vote. Qui 
s’oppose ? Qui s’abstient ? » 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Donne un avis favorable à l’engagement de la procédure de déclassement du domaine 
public communal d’un terrain situé entre les 5, 7 et 9 impasse des Cèdres à Pamiers (09100). 

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

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3-4 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE PLACE DES 3 PIGEONS 

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

Publiques ; 
 
Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble sis 5 place de la République – projet accompagné 
par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) et l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) – ENEDIS souhaite améliorer son raccordement électrique en traversant la 
parcelle municipale cadastrée section K numéro 3151, sise place des 3 Pigeons à Pamiers 
(09100). 
 
Le raccordement s’effectuerait par canalisation souterraine d’une longueur d’environ 13 mètres et 
sur une largeur d’un mètre. 
 
Pour cela, il convient de constituer une servitude telle que mentionnée dans la convention jointe. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée 
section K numéro 3151, sise place des 3 Pigeons à Pamiers (09100), appartenant à la commune 
de Pamiers. 
 
Monsieur FAURE : « Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble sis 5 place de la République – 
projet accompagné par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) et 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) – ENEDIS souhaite améliorer son raccordement électrique 
en traversant la parcelle municipale cadastrée section K numéro 3151, sise place des 3 Pigeons à 
Pamiers (09100). 
Le raccordement s’effectuerait par canalisation souterraine d’une longueur d’environ 13 mètres et 
sur une largeur d’un mètre. 
Pour cela, il convient de constituer une servitude telle que mentionnée dans la convention jointe. 
Il est proposé au conseil d’approuver la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée 
section K numéro 3151, sise place des 3 Pigeons à Pamiers (09100), appartenant à la commune 
de Pamiers. » 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section K numéro 
3151, sise place des 3 Pigeons à Pamiers (09100), appartenant à la commune de Pamiers. 

 



  

Article 2 : Approuve les modalités de la convention annexée. 
 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4-1 GRATUITÉ DES TERRASSES DES CAFÉS ET RESTAURANTS 

 
En 2020, le Conseil Municipal avait délibéré pour accorder une exonération des droits d'occupation 
du domaine public pour les terrasses des cafés et restaurants et leurs extensions. 
 
Ces établissements comptent parmi les activités les plus impactées par les fermetures 
administratives. Depuis le premier confinement, ils n’ont été ouverts au public que durant 5 mois.  
 
Le gouvernement a annoncé une réouverture prochaine des terrasses. Un premier pas avant la 
réouverture complète des établissements. 
 
Il est rappelé aux membres du conseil que, les cafés et restaurants concernés, conventionnent 
chaque année avec la ville pour l'occupation du domaine public par leurs terrasses. Les droits de 
place annuels sont fixés dans le paragraphe 15 b de la délibération 1-17 du 28 juillet 2020, relative 
aux tarifs des terrasses des cafés : 

 

Catégorie Montant par m² par an 

A (sur les places) 19 € 

B (dans les rues et trottoirs) 12 € 

Terrasse fête de Pamiers 2,3 €/mètre supplémentaire 

  
Dans ce contexte, et afin de favoriser la relance des cafés et restaurants, il est proposé au conseil 
de les exonérer des droits d'occupation du domaine public et d’autoriser, quand cela est possible, 
des extensions de celles-ci, définies par arrêtés, à titre gracieux, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Madame le Maire précise que cette exonération représente un manque à gagner de 5 330 € en 
2021 pour la collectivité. 
 
Madame AUDIBERT : « Merci, Madame le Maire. Nous allons passer à la délibération concernant 
la gratuité des terrasses des cafés/restaurants. 
En 2020, le Conseil Municipal avait délibéré pour accorder une exonération des droits d'occupation 
du domaine public pour les terrasses des cafés et restaurants et leurs extensions. 
Ces établissements comptent parmi les activités les plus impactées par les fermetures 
administratives. Depuis le premier confinement, ils n’ont été ouverts au public que durant 5 mois.  
Le gouvernement a annoncé une réouverture prochaine des terrasses. Un premier pas avant la 
réouverture complète des établissements. 
Il est rappelé aux membres du conseil que, les cafés et restaurants concernés, conventionnent 
chaque année avec la ville pour l'occupation du domaine public par leurs terrasses. Les droits de 
place annuels sont fixés dans le paragraphe 15 b de la délibération 1-17 du 28 juillet 2020, relative 
aux tarifs des terrasses des cafés. Vous les avez dans le tableau. 
Dans ce contexte, et afin de favoriser la relance des cafés et restaurants, il est proposé au conseil 
de les exonérer des droits d'occupation du domaine public et d’autoriser, quand cela est possible, 
des extensions de celles-ci, définies par arrêtés, à titre gracieux, jusqu’au 31 décembre 2021. 
Madame le Maire précise que cette exonération représente un manque à gagner de 5 330 € en 
2021 pour la collectivité. » 
 
Monsieur MEMAIN : « On approuvera cette délibération. Juste une précision, dans les 
précédentes délibérations que l’on avait faites en fin d’année 2020, on ne l’a pas retrouvé, on n’a 
pas eu le temps de le retrouver dans le cadre de la préparation, mais on avait également prévu la 
possibilité pour les commerces, hors bars et restaurants, d’avoir des possibilités de déballage, 
avec toutes les règles de sécurité à respecter. Je pense qu’il serait intéressant d’étudier cette 
possibilité-là également concernant les commerces, en particulier du centre-ville, bien sûr. » 



  

 
Madame THIENNOT : « Vous avez raison, mais je ne pense pas que ce soit soumis à délibération, 
ce sont des arrêtés d’occupation du domaine public. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Donc, vous nous dites aujourd’hui que vous allez prendre cet arrêté ? » 
 
Madame THIENNOT : « Ce sera à la demande des commerçants de toute façon, et à voir en 
fonction de la piétonnisation. Tout cela c’est de la gestion du domaine public, c’est au cas par cas, 
de toute façon, et en fonction des règles sanitaires qui vont évoluer.  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : exonère les activités concernées de l'occupation du domaine public pour l'installation 
d'une terrasse jusqu'au 31 décembre 2021. 

 
Article 2 : Approuve le principe d’extension à titre gracieux de ces terrasses pour lesquelles 
l’attribution individuelle de l’autorisation fera l’objet d’un arrêté municipal après évaluation des 
situations individuelles. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

5-1 CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES 

FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT - COMMUNE DE PAMIERS - MODIFICATION 

SUR LA FORME 

 
Lors du conseil municipal du 13 octobre 2020, l’assemblée délibérante dans sa majorité a 
approuvé le projet de convention entre la police nationale et la police municipale autorisant 
Madame le Maire à la signer. 

 
Il s’avère que la rédaction définitive de la convention proposée par Mme La Préfète et M. 
le Procureur fait apparaître des modifications sur la forme. 

 
Dès lors, il est demandé au Conseil Municipal d’en approuver la version définitive. 

 
Monsieur BOCAHUT : « Merci, Madame le Maire. Mesdames, Messieurs. Lors du Conseil 
municipal du 13 octobre dernier, un projet de convention de coordination entre la police nationale 
et la police municipale a été approuvé par l’assemblée délibérante. Ce projet a été proposé à 
Madame la Préfète de l’Ariège récemment en poste et à Monsieur le Procureur de la République 
près le Tribunal judiciaire de Foix. Il en résulte que le document a été modifié quant à sa forme. En 
consultant le projet, vous avez pu vous rendre compte qu’il n’y a rien de révolutionnaire. Ces 
modifications portent tout d’abord sur une information nouvelle dans ce sens où il est indiqué que 
la police municipale est dorénavant sous la coordination du Directeur du pôle sécurité, lui aussi 
récemment en place.  
Trois autres précisions charpentent cette nouvelle convention : 

- La première détaille la composition des services du commissariat de Pamiers ; 
- La suivante explicite la gestion de mise en fourrière des véhicules ; 
- Quant à la troisième, elle indique l’autorisation pour le personnel habilité de la police 

nationale d’avoir accès aux images de la vidéoprotection dans les locaux du commissariat 
de Pamiers. 

En conclusion, la convention de coordination police nationale/police municipale a été modifiée afin 
de délivrer une information actualisée aux élus et aux Appaméens. Dès lors, il est demandé au 
Conseil municipal d’en approuver la version définitive. 
Madame le Maire, j’en ai terminé. » 



  

 
Monsieur MEMAIN : « Merci. Quand nous avons vu cette délibération avec indiquée dans son titre 
« des modifications sur la forme », on s’est dit : « Effectivement, cela va aller assez vite. » En fait, 
il y a quand même un certain nombre de modifications sur le fond, et malgré le travail qui est fait 
au sein de la Commission prévention et sécurité que je salue ici, on s’est régulièrement réuni, je 
trouve dommage que l’on n’ait pas pu, sur ce sujet-là, avoir le temps de se réunir et d’examiner en 
Commission les éléments d’évolution. Mais l’actualité était peut-être compliquée de ce point de 
vue-là. Ce n’est pas vraiment un reproche, mais c’est quand même quelque chose qui est 
dommage. 
Quand vous dites, Monsieur BOCAHUT, qu’il n’y a rien de révolutionnaire, c’est sûr qu’en matière 
de police et de sécurité, ce n’est pas forcément le qualificatif que l’on adopte en général, mais il y a 
quand même des éléments qui sont, pour nous, assez significatifs, sans être une révolution. 
D’abord, l’ordre des motifs de priorité au niveau de l’action des forces de sécurité sur la Ville de 
Pamiers. On avait un certain nombre de priorités qui était fixé dans la précédente convention qui 
disparaît, par exemple la sécurité routière. On a, par exemple, la lutte contre la toxicomanie qui 
était dans la précédente convention qui devient la lutte contre le trafic de stupéfiants. Un certain 
nombre de choses qui disparaissent : la sécurité routière, je l’ai dit, l’ivresse, la pollution et la 
nuisance qui disparaissent des priorités. C’est quand même un élément important et ce qui nous 
interroge c’est pourquoi quelque 6 mois après l’adoption de la précédente, cette convention est 
revue ? Je crois comprendre que c’est à l’initiative de la Préfète, vous l’avez dit, et du Procureur de 
la République, mais on ne comprend pas cette évolution aussi rapide. 
Ensuite, les choses qui nous chagrinent beaucoup c’est la suppression des actions de prévention 
c’est-à-dire qu’on a tout un appareil répressif, vous savez que c’est un sujet sur lequel je suis déjà 
intervenu à l’occasion d’autres délibérations, il y a une multiplication des réunions, des actions, des 
transmissions d’informations, etc. Mais les actions de prévention, par exemple, sur la sécurité 
routière qui étaient présentes dans la précédente convention ont disparu de cette convention. On 
trouve cela dommage, plus globalement que les actions de prévention ne soient pas intégrées 
dans ce type de convention, et que l’on ne soit uniquement sur l’axe essentiellement répressif. 
Ensuite, un élément également qui nous semble dommageable c’est la suppression de l’obligation 
de formation qui figurait dans la précédente convention et qui a disparu purement et simplement. 
Je ne vous prête pas des intentions de ne pas former le personnel de la police municipale en lien 
avec la police nationale, mais je trouve dommage que cela disparaisse d’une convention qui en 
fixe le cadre. 
Enfin, pour ne pas être trop long, un élément très important c’est que dans la précédente 
convention il y avait un souci d’évaluation, d’évaluation annuelle et de missions d’évaluation avec 
un regard extérieur de l’Inspection générale des affaires du ministère de l’Intérieur. Cela a 
purement et simplement également disparu. 
Quand vous dites que ce sont uniquement des modifications de forme, je pense que les exemples 
que je viens de prendre et je n’ai pas été exhaustif, il y a d’autres points, montrent qu’il y a 
vraiment des éléments de modification de fond. Donc, est-ce qu’il y a une urgence réelle à adopter 
aujourd’hui cette délibération dont on n’avait pas connaissance, on n’en a pas parlé avant de le 
voir à l’ordre du jour de ce Conseil municipal ? Ou est-ce que l’on peut surseoir et faire un travail 
d’amélioration de notre côté, au sein de la Commission, et non pas simplement prendre le projet 
tel qu’il est ce soir ? » 
 
Madame THIENNOT : « Pour rappel, un petit historique. La précédente convention, celle avant le 
mois d’octobre 2020, était périmée depuis le mois de janvier, autant que je m’en souvienne. Nous 
avons proposé, en urgence en octobre 2020, une convention qui avait été peu travaillée ni en 
interne, ni avec les services de l’État ni avec le service du Parquet. Lorsque cette convention leur a 
été soumise, ils ont souhaité la faire évoluer, certains éléments étaient obsolètes.  
Vous évoquez, Monsieur MEMAIN, la formation. La formation des policiers municipaux est une 
formation comme tous les agents municipaux, mais ne peut plus être assurée par la police 
nationale.  
Vous évoquez le bilan de la délinquance, la lutte contre la toxicomanie. La toxicomanie n’est pas 
une délinquance, c’est une maladie. Ce qui est un problème de délinquance c’est la lutte contre le 
trafic de stupéfiants. 
Vous évoquez tout à fait justement les actions de prévention.  



  

Les actions de prévention rentrent dans le cadre du Conseil Local de Prévention de la Délinquance 
qui est une instance de collaboration notamment police nationale/police municipale, mais dont le 
fonctionnement est à part de cette convention. Il est vrai que ce CLSPD a été mis en sommeil 
pendant quelques mois, mais nous souhaitons le réactiver de façon forte et intense. 
Monsieur BOCAHUT, si vous avez des choses à rajouter. » 
 
Monsieur BOCAHUT : « Peut-être sur la première observation, effectivement nous avons manqué 
de temps pour présenter cette nouvelle version devant la Commission. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Je regrette, ou peut-être je n’ai pas su le trouver, qu’il n’y ait pas le volet 
sécurité urbaine en matière de dépôts sauvages d’ordures ménagères. Parce que quand on voit le 
tas d’immondices à quelques mètres du commissariat, place Sainte-Hélène, cela donne fortement 
à réfléchir. » 
 
Madame THIENNOT : « Tout à fait. C’est clairement du ressort de la police municipale. La police 
nationale peut collaborer dans cette ligne, mais clairement c’est du ressort de la police municipale. 
On prépare actuellement un plan d’action déchets, parce que c’est une grosse problématique et en 
termes de prévention et en termes de sanctions. Pour preuve la justice pénale de proximité, les 
deux dernières convocations ont été liées à des dépôts sauvages. C’est une grosse problématique 
d’incivilité, c’est clair et on en a pleinement conscience. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Donc, il s’agit des dépôts d’ordures, mais il s’agit aussi et je regrette que 
Maryline (DOUSSAT) ne soit pas là, de ces, je ne veux pas dire « clochards » parce que c’est trop 
méprisant, mais de ces sans-logis qui sont en train de boire à longueur de journée des bières assis 
sur les marches de la boulangerie de Maryline (DOUSSAT), à quelques mètres du commissariat. » 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article unique : Le Conseil Municipal approuve la convention. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

30 voix pour 

3 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER, 
M. MALBREIL 

 

6-1 CONVENTION DE LOCATION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES JARDINS 

FAMILIAUX DE PAMIERS 

 
Depuis plusieurs années, la Ville de Pamiers a accompagné la création de jardins partagés sur 
son territoire. Installés sur des parcelles municipales ou louées par la collectivité à des 
propriétaires privés, ils étaient auparavant gérés par une association qui ne souhaite plus assurer 
cette mission.  

 
Au 1er janvier 2021, la collectivité a repris en gestion directe ce dispositif avec pour objectifs de :  
 

• Redynamiser les différents sites 

• D’intégrer les orientations suivantes :  
 

o Social : Favoriser les liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 
Appliquer les principes de responsabilité, de solidarité, de citoyenneté.  

o Santé – Alimentation : favoriser l’accès à des fruits et des légumes sains, 
assurer un complément alimentaire aux habitants les plus fragiles.  

o Environnemental : Pratiquer un jardinage respectueux de l’environnement, 
développer la biodiversité, appliquer les engagements zéro phyto  



  

o Pédagogique : Favoriser l’éducation environnementale, initier et former aux 
pratiques du jardinage ; promouvoir les échanges de savoirs entre jardiniers et 
développer l’utilisation de produits et de méthodes naturels  
 

• Sur le plan opérationnel : harmoniser les modes de fonctionnement pour tendre vers 
une plus grande équité d’accès. 

 
Une mission « Assistance à maîtrise d’œuvre : création, gestion et animation des jardins familiaux 
de Pamiers » a été confiée à la structure d’insertion CASTA. 

 
Après trois mois de fermeture pour travaux, les jardins familiaux de Pamiers ont rouvert leurs 
portes le 1er avril 2021.  
 
À compter du 1er septembre 2021, un loyer d’un montant d’un euro par mois, soit 12 euros par an, 
entrera en vigueur. Cette location sera formalisée par la signature d’une convention engageant 
individuellement les jardiniers et la ville de Pamiers.  

 
Les jardins familiaux s’adressent : 
 

• Aux particuliers résidant Pamiers, plus particulièrement au public n’ayant pas accès à 
un extérieur.  
 

• A des structures (institutions, associations, écoles…)  Implantées à Pamiers 
 

Madame POUCHELON : « Merci, Madame le Maire. Nous allons aborder la dernière délibération 
qui touche les jardins partagés et familiaux de la Ville de Pamiers. Effectivement, il y a eu une 
création depuis quelques années des jardins dits partagés par l’ancienne Municipalité et ils étaient 
gérés par une association. La Municipalité avait mis un dispositif en place de terres municipales à 
la gestion entière de l’association Grains d’Envie qui était seule à gérer ces parcelles et qui 
s’essoufflait depuis les années 2019-2020. Ils nous ont demandé de se retirer de ce dispositif.  
 
Nous avons récupéré les terres municipales au 31 décembre 2020, au 1er janvier nous avons 
commencé à établir un diagnostic. Les jardins ont été fermés pendant 3 mois. Nous avons, avec 
les agents de la collectivité du service technique, mais aussi la cheffe de service de la politique de 
la Ville et en partenariat avec CASTA, l’entreprise de réinsertion, réhabilité toutes les parcelles 
municipales.  
Il y a eu un énorme travail de diagnostic, un énorme travail de diagnostic des jardiniers aussi, 
parce qu’il a été important de retrouver les noms des jardiniers. Graines d’Envie, au bout d’un 
moment, cette association même très volontaire qui a su insuffler des moments très positifs sur 
ces parcelles-là, a eu des difficultés pour leur gestion. Il a été important de remettre tout cela à plat 
avec tous les jardiniers. Nous avons fait des réunions régulières avec les jardiniers, établi le 
règlement intérieur qu’on vous a présenté ce soir au vote avec eux. Nous vous demandons de 
passer cette convention de location entre Madame le Maire et le jardinier. 
Il est important de repréciser les conditions pour accéder à ces parcelles. Nous les avons 
nommées « jardins familiaux » parce que c’est la nomenclature nationale puisqu’un jardin partagé 
est un jardin qui se cultive ensemble dont on partage les récoltes. Actuellement, à Pamiers, il y a 
sur chaque parcelle une parcelle partagée et ensuite chaque parcelle nominative pour un jardinier. 
Nous savons exactement à ce jour qui occupe quelle parcelle.  
Il est important aussi de rappeler les conditions d’accès à ces jardins. Il y a 80 % des jardiniers qui 
sont issus du quartier prioritaire de la Ville. Cela a été un critère déterminant, ces critères, ont été 
établis en Commission environnement. Tout le travail de régulation, de gestion est fait par CASTA. 
Nous accompagnons l’association pour la gestion et les rencontres avec les jardiniers. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Merci. Préciser d’emblée que nous soutenons totalement ce projet qui nous 
semble aller véritablement dans un sens extrêmement positif. Il y a la partie environnementale que 
vous n’avez pas développée, mais qui figure bien dans le projet avec une orientation claire sur la 
non-utilisation de produits phytosanitaires, des méthodes de culture bios ou agroécologiques, 
même si le mot n’est pas cité dans la convention.  



  

Cela s’inscrit également, à notre sens, c’est pour cela qu’on la soutient aussi, dans ce qui est en 
train de se mettre en place, notamment sur notre Communauté de communes, mais plus 
largement au niveau du pôle d’équilibre territorial rural, le PETR pour employer les sigles, qui 
travaille sur un projet alimentaire de territoire. Ce type d’outils, de dispositifs, fait vraiment partie de 
ce projet alimentaire de territoire qui va aussi bien des productions agricoles, des exploitations 
professionnelles, que ce type d’approche-là de diversification et autres. Pour nous, c’est vraiment 
très important. 
On avait juste 2 précisions que je vous avais suggérées précédemment. On se posait la question 
de l’extension, si on a bien compté, on arrive à 45 parcelles à peu près. Est-ce qu’il y a des projets 
d’extension sur d’autres terrains ? Nous avons identifié, on va faire le sujet dont on parle à chaque 
Conseil municipal, sur le quartier du Loumet les fameuses prairies rue de la Teinturerie qui, pour 
nous, pourraient être un lieu d’implantation au moins d’arbres fruitiers. Cela semblerait un lieu 
intéressant et idéal de ce point de vue-là. 
Ensuite, une question technique, mais qui peut avoir son importance dans la période, c’est l’accès 
à l’eau par rapport à ces terrains. Ce n’est pas du tout décrit dans la convention et autres. 
Comment est-il pensé, régulé dans le cadre de ce projet ? 
Merci. » 
 
Madame POUCHELON : « Vous avez évoqué plusieurs points. Le 0 phyto, c’est vrai qu’il y a eu un 
énorme travail effectué et il y a un énorme travail effectué par CASTA, de présence au quotidien 
avec notre adulte relais pour expliquer aux jardiniers le 0 phyto. Ce n’était pas toujours le cas 
auparavant et là, cela rentre bien dans la convention. Il y a des conseils en maraîchage par rapport 
à ce 0 phyto. 
La deuxième chose : vous avez vu les 45 parcelles. Pour nous, cela a été vraiment important de 
mettre le critère de l’équité en place. Il y a encore une dizaine de personnes en attente. On 
souhaitait vraiment établir des choses et mettre en place ces parcelles-là avec les 45 jardiniers 
que l’on avait déjà nominés, auxquels on avait déjà attribué ces parcelles-là, que cela puisse être 
vraiment bien fait et de façon équitable. 
 
Ensuite, il était important de pouvoir discuter en groupe quelles parcelles pouvaient être mises en 
parallèle avec les jardiniers. Il y a la parcelle de Loumet, qui est effectivement une possibilité. Elle 
va être également proposée au Service enfance jeunesse qui souhaite faire un projet global à la 
fois avec la MLDS, la Maison de lutte contre le décrochage scolaire, pour avoir un projet global qui 
va utiliser cette parcelle-là. Elle est grande, il y a une projection qui s’établit. 
Pour le dernier point sur l’eau, nous avons demandé un dossier de subventions 
d’accompagnement pour la gestion de l’eau, car sur certaines parcelles c’est problématique. Mais 
grâce à CASTA et aux Services environnement et techniques de la Ville, nous avons pu réhabiliter 
les cannelés qui existent et qui sont présents sur ces parcelles-là. Il suffit d’ouvrir des vannes pour 
la régulation de l’eau. On a recréé tous les cannelés présents, donc l’accès à l’eau est de plus en 
plus facilité pour les jardiniers. On a besoin de quelques subventions que l’on espère avoir d’ici 
l’été, que nous allons demander au Département pour pouvoir nous accompagner dans la maîtrise 
d’œuvre sur les endroits un peu plus complexes pour installer des récupérateurs d’eau. » 
 
Monsieur GUICHOU : « Juste quelques mots, Madame, pour dire que nous voterons contre, non 
pas le principe évidemment, mais au regard du fait qu’il nous semble, considérant le faible coût du 
loyer qui est sollicité auprès des gens qui vont utiliser ces jardins, que l’on pourrait acter la gratuité 
pour eux. On a abordé tout à l’heure la régie de recettes qui coûtera beaucoup plus cher que ce 
qu’elle ne va rapporter, bien évidemment. Le principe est excellent, mais pour 12 €, on pourrait 
acter la gratuité, me semble-t-il, tout en conservant, bien sûr, toutes les notions qui sont rappelées 
dans la convention et les obligations de se conduire convenablement et de cultiver comme il le faut 
ces jardins. Je vous remercie. » 
 
Madame POUCHELON : « Cette gratuité a été discutée en Commission environnement dont vous 
faites partie. Il est dommage de ne pas venir pour pouvoir discuter à ces moments-là avec nous. 
La gratuité s’est posée comme question, et nous avons décidé, avec les jardiniers, sur chaque 
parcelle cet engagement de 12 €. C’est plus 1 € symbolique par mois et c’est plus pour 
l’engagement que pour le loyer. » 
 
Monsieur GUICHOU : « Le symbole n’est pas heureux, me semble-t-il. » 
 



  

Madame THIENNOT : « Monsieur, est-ce que vous pouvez demander la parole avant de la 
prendre pour optimiser l’enregistrement ? Monsieur GUICHOU, je vous écoute. » 
 
Monsieur GUICHOU : « Je vous remercie. Effectivement, le symbole, me semble-t-il, n’est pas 
heureux. Quant à ma présence à la Commission, elle ne regarde que moi, d’autant que nous 
avons bien évidemment tout intérêt à débattre tous ensemble de ce genre de sujets. » 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Valide le modèle de convention et de règlement intérieur proposé en annexe de la 
présente délibération 

 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer les conventions de location  

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

27 voix pour 

6 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND), 
Mme CHABAL-VIGNOLES, M. GUICHOU, M. LEGRAND 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Madame THIENNOT : « C’est la fin des délibérations. Nous allons passer aux questions écrites. Je 
vais laisser la parole à Union pour Pamiers pour sa première question. » 
 
Madame VIGNOLES : « Je vous remercie. Vous avez récemment été interpellée par le Docteur 
PINCE sur la défaillance. » 
 
Madame THIENNOT : « Je m’excuse, vous pouvez poser votre question ? » 
 
Madame VIGNOLES : « Oui, je pose la question. Vous avez été récemment interpellée par le 
Docteur PINCE sur la défaillance du SMECTOM, plus particulièrement sur la fin de la collecte des 
déchets verts en novembre prochain. Quelle est donc votre proposition face à ce vaste problème, 
en sachant que vous avez Monsieur ROCHET, premier adjoint de Pamiers et vice-président du 
SMECTOM, les Appaméens attendent que vous preniez les choses en main. C’est là ma 
question : quelle est votre proposition ? » 
 
Madame THIENNOT : « Juste une petite remarque, vous posez une question écrite, je vous 
demande de la lire. » 
 
Madame VIGNOLES : « Oui, je l’ai lue, Madame le Maire. » 
 
Madame THIENNOT : « Absolument pas, ce n’était pas du tout cette question. Je vais laisser la 
parole à Monsieur ROCHET. » 
 
Monsieur ROCHET : « Tout d’abord, vous posez une question en Conseil municipal qui ne relève 
pas du Conseil municipal. Je vous le rappelle, la compétence de la collecte des déchets relève du 
Conseil communautaire. Si vous voulez bien, vous la poserez en Conseil communautaire, ce sera 
quand même beaucoup plus facile d’y répondre dans ces circonstances. 
Juste 2 éléments : la collecte des déchets verts est utilisée par 20 % des personnes pour un coût 
qui représente 700 000 € supporté par 100 % des personnes. Cela me semble absolument 
inéquitable et c’est pour cela que le SMECTOM l’a supprimée, parce qu’il n’était pas admissible 
que très peu de personnes profitent d’un coût que l’ensemble des habitants doivent supporter. 
Ensuite, l’objectif de cette suppression de service, je le répète, le service de la collecte, le 
traitement est toujours assuré par le SMECTOM, est qu’il faut absolument réduire le volume de 
déchets que nous générerons.  



  

Le SMECTOM a édité un petit guide qui s’appelle « Mon jardin 0 déchet » qui sera bientôt distribué 
dans l’ensemble des boîtes aux lettres des Appaméens et des autres communes qui indique des 
méthodes pour réduire le volume des déchets verts que nous réalisons dans les petits jardins. La 
première méthode est de ne pas générer de déchets, comme ça on n’a pas à les collecter, c’est 
quand même le plus simple. Ce guide indique simplement que l’on peut utiliser le broyat que l’on 
génère, que l’on n’a pas forcément besoin de se débarrasser de l’herbe que l’on vient de couper 
par des solutions de tonte faciles à mettre en œuvre. C’est dans ce sens-là que cela permettra de 
supprimer ce service de collecte de déchets verts. Donc, il n’est pas aujourd’hui envisagé, sur la 
Commune de Pamiers, des solutions spécifiques. Elles seront envisagées au sein de la 
Communauté de communes pour accompagner les citoyens dans cette démarche de réduction de 
production de déchets verts. » 
 
Madame THIENNOT : « Deuxième question. » 
 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je pose toujours les mêmes questions, je suis désolée. Je 
demande toujours : où en est-on des médecins ? » 
 
Madame THIENNOT : « Madame LAGREU et Madame GOULIER, vous êtes liées à l’audit qui a 
été mis en place par la Mairie concernant ce sujet. Donc, vous serez aux premières loges pour 
cette évolution, sachant que vous vous rendez bien compte que la crise sanitaire actuelle n’est pas 
propice à des évolutions majeures. Question numéro 3. » 
 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Toujours les mêmes aussi. Vous ne m’avez toujours pas 
transmis les factures de façon exhaustive du coût total de votre bureau ainsi que du logo. 
M’autorisez-vous à aller les chercher à la comptabilité ? » 
 
Madame THIENNOT : « Je vais répondre à cette question.  
Vous m’interrogez, en fait, sur le coût d’aménagement du bureau du Maire. Je voudrais d’abord 
vous préciser que cette pièce n’est pas ma pièce, mais l’endroit où le Maire travaille, reçoit les 
habitants ou les partenaires. Cette question que vous répétez inlassablement est de nature de 
créer un climat de suspicion contre les élus, et c’est avec un très grand plaisir que je vais y 
répondre. L’ensemble des factures sera, bien sûr, à votre disposition, vous sera envoyé dès 
qu’elles auront été acquittées et ça, je vous l’assure.  
Il est tout à fait légitime que cette pièce, ce bureau, reflète la personnalité du Maire, les ambitions 
de l’équipe municipale et son programme.  
Monsieur TRIGANO, après son élection, avait fait le choix tout à fait judicieux d’aménager 3 pièces 
plus proches de l’entrée de la Mairie. Cette localisation m’a paru tout à fait appropriée et j’ai choisi 
de faire évoluer l’ambiance d’une de ces 3 pièces. 
Chaque Maire a sa personnalité, et mes visiteurs marquaient souvent initialement leur surprise en 
me retrouvant dans cet environnement qui n’était pas le mien. J’ai donc fait enlever la moquette 
des murs, du sol, les lourdes tentures pour la peinture et la mise en valeur du parquet existant.  
J’ai choisi un bureau sous lequel je pouvais glisser mes jambes. Durant plusieurs mois, j’ai mis des 
cales de 10 centimètres de hauteur sous le bureau existant. J’ai fait installer un ordinateur avec un 
écran mural. Il s’agit d’une pièce opérationnelle avec un bureau de réunion, un paperboard, mais il 
y a aussi des œuvres d’art en dépôt. Mais c’est aussi un lieu de vie, parce que j’y passe en 
moyenne 40 heures par semaine.  
Sachez que je n’ai absolument aucun goût pour le luxe. Ceux qui connaissent ma voiture peuvent 
en témoigner. Je peux recevoir tout le monde dans une tente dans la cour de la Mairie, mais je 
pense sincèrement que ce bureau doit être une vitrine pour la Mairie. Qui voudrait d’un commerce, 
il y a des commerçants ici, où la vitrine ne correspond pas à ce qu’il y a à l’intérieur ? Qui voudrait 
d’une vitrine qui ne soit pas en phase avec une communication moderne ? Sachez que nos 
partenaires que j’ai longuement évoqués en introduction de ce Conseil et que nous avons 
longuement évoqués durant ce Conseil sont particulièrement sensibles à l’accueil qui leur est 
réservé au sein de la Mairie et le cadre du bureau y contribue incontestablement. 
Concernant votre deuxième interrogation : le logo et la charte graphique ont coûté, comme nous 
l’avons déjà mentionné lors d’un précédent Conseil, 13 400 €. Il n’y a pas de frais supplémentaire 
puisque ce logo est apposé au fur et à mesure de l’achat de nouveaux supports, donc pas de 
gaspillage.  



  

Viendra ensuite la réfection du site de la Mairie qui doit permettre aux habitants de connaître et 
d’utiliser aisément toutes les possibilités qu’offre la Commune, je citerai l’enfance, la culture, par 
exemple. Il faut savoir que le site actuel a dissuadé certains artistes que nous avions contactés de 
venir se produire dans notre Ville.  
Le site, notre site, doit vraiment donner une image positive et dynamique de la Ville. Il faut quand 
même intégrer que la communication est une politique publique comme les autres politiques 
publiques. Elle ne doit absolument pas être négligée si nous voulons, et je pense que c’est le 
souhait de tous, que Pamiers se développe, Pamiers doit être belle et séduisante. 
Je vais laisser, sur ces mots agréables, la parole au Groupe Pamiers Citoyenne pour ses 
questions. » 
 
Monsieur MALBREIL : « Merci, Madame le Maire. Nous apprenons que dans la programmation 
culturelle de la Ville de Pamiers, le dispositif « Elles en scène » est remis en cause pour la saison 
2022 au profit d’une programmation mixte, femmes/hommes, sur une thématique Musiques du 
Monde, l’association Arcade se chargeant de la programmation. Nous rappelons que le plus 
difficile pour un évènement culturel c’est d’imposer un concept fort et un label mémorisable 
facilement. « Elles en scène » avait su le faire et gagner sa place dans le cœur des Appaméennes 
et des Appaméens : programmation féminine, inspiration militante, pleine de saveur. Nous vous 
demandons donc les raisons pour lesquelles vous décidez d’éliminer un évènement apprécié au 
label clairement identifié au profit d’un évènement dont l’originalité n’apparaît pas de façon 
évidente et dont la programmation, de plus, sera sous-traitée. » 
 
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire. Cette question a déjà été posée en Commission 
Culture par Monsieur MALBREIL qui la repose. Nous avons déjà répondu. Il est donc curieux 
qu’elle réapparaisse en Conseil Municipal.  
Visiblement la redondance n’effraie pas le groupe minoritaire. 
Néanmoins, je vais tâcher de répondre à nouveau à cette interpellation. 
Au préalable, permettez-moi de m’étonner des présupposés de la question et surtout du bord 
politique d’où elle provient.  
Il me semblait en effet que la liste Pamiers-Citoyenne menée par Daniel MEMAIN se situait plutôt 
à gauche de l’échiquier politique, dans une orientation plutôt « progressiste » et non dans le camp 
« Conservateur » voire Néo-conservateur.  
Et je pèse mes mots, car réclamer à corps et à cris que rien ne change représente, qu’on le veuille 
ou non, l’attitude élémentaire des « conservateurs » de toute obédience.  
Je m’étonne donc de ce souhait de maintenir tel quel un événement qui, s’il a eu l’insigne mérite 
d’exister et de donner une voix aux artistes féminines, n’a pas pour autant vocation de s’inscrire 
dans je ne sais quelle « table de la loi ». 
Je rappellerai donc à cette liste présumée « progressiste » que la culture est un domaine vivant où 
les idées et les projets circulent, s’amendent, se déploient et se développent selon des logiques 
propres aux époques et aux lieux.  
Vouloir faire d’« Elles En Scène » un Totem, voire un « shibboleth féministe », relève d’une 
méprise radicale ou d’un calcul politique pour le moins hasardeux. Il n’est en effet nul besoin de 
limiter la programmation à des figures féminines pour défendre leur cause et promouvoir la 
diversité.  
Mieux, un tel concept apparaît aujourd’hui suranné pour ne pas dire à contre-courant, dans la 
mesure où les desiderata des artistes féminines sont plutôt orientés en faveur de la mixité et du 
mélange des genres.  
C’est vers quoi d’ailleurs nous souhaitons infléchir la politique culturelle en proposant une 
programmation résolument « multiculturaliste » permettant de sensibiliser tous les publics aux 
questions qui touchent notre monde actuel par le prisme de musiciens provenant d’horizons 
différents. 
Quant à prendre à témoin les « appaméennes et appaméens » relève des vieilles ficelles 
politiciennes qui en appellent régulièrement aux « sondages » ou aux « français » pour légitimer 
des positions qui ne sont soutenues, en réalité, que par les seuls protagonistes du discours.  
Personnellement, je n’ai pas accès, comme certains ici le prétendent, au « cœur des appaméens » 
pour me sentir investit d’une quelconque mission de porte-parole, d’autant plus que les 
appaméens – ou devrai-je dire les appaméennes et les appaméens pour reprendre les codes 
consacrés – m’apparaissent bien plus ouverts au changement et à de nouvelles aventures 
(comme en témoigne, entre parenthèses, la dernière élection en date) que le laisse entendre votre 
question. 



  

Je ne relèverai pas, par décence, la totalité des lieux communs que véhicule votre interpellation, 
mais entre « concept fort », « label facilement mémorisable » et « saveur » (les femmes 
apprécieront assurément la succulence sémantique), on navigue à vue parmi les poncifs les plus 
éculés de communicants se gargarisant du mot Culture. 
Dernier point, parler de sous-traitance témoigne, une nouvelle fois (et je pense que ce n’est 
malheureusement pas la dernière), d’une méconnaissance plutôt déconcertante des liens de 
partenariat qui unissent les Villes avec les acteurs culturels faisant référence sur un territoire.  
 
Les élus des groupes minoritaires quittent la salle. 
 
Monsieur LUPIERI « Enfin, pour conclure sur votre remarque concernant « l’originalité peu 
évidente » de ce que nous proposons, permettez-moi de vous rappeler, dommage que vous 
partiez, cette formule édifiante de Cioran qui suggère, benoîtement, que : « La recherche de 
l'originalité est presque toujours la marque d'un esprit de second ordre », ou bien, pour élargir à la 
littérature, celle de Cocteau qui atteste que : « L'originalité consiste à n'être pas original, sans 
pouvoir y parvenir. »  
Bref, l’intérêt n’est certainement pas de vouloir jouer à tout prix la carte de l’originalité et du 
pittoresque, mais de construire patiemment et intelligemment si possible, quelque chose qui fasse 
sens dans ce monde incertain.  
C’est pourquoi, nous réitérons notre engagement politique qui se veut ouvert à l’invention, à la 
pluralité et à la diversité, plutôt qu’au ressassement de vieilles recettes. Même si cela semble 
franchement déplaire aux Conservateurs. » 
 
Madame THIENNOT : « Je vous remercie, Monsieur LUPIERI. Il s’agissait de la première question 
du Groupe Pamiers Citoyenne. En l’absence d’interlocuteurs, je crois que nous allons pouvoir clore 
ce Conseil municipal. 
Je vous remercie tous. » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15. 

 


