PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 SEPTEMBRE 2021
Direction Générale des Services

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 juin 2021
1- I - RENOUVELLEMENT URBAIN
1-1.
Demande de subventions – Projet ANRU : Ile aux enfants – Création d’une école
maternelle et d’un jardin public paysager
1-2.
Demande de subventions et signature de convention avec l’État – Projet ANRU : Ilot
Sainte Claire – Recyclage foncier et immobilier
1-3.
Projet de création d’un tiers-lieu dans l’immeuble « la providence » - Demande de
subventions, convention de financement avec l’État
2- II - URBANISME ET STRATÉGIE FONCIÈRE
2-1. Déclassement d’une emprise du domaine public municipal sise impasse Claude Bernard
2-2. Cession d’un terrain nu sis impasse Claude Bernard au profit de la SCI LEPERE
2-3. Cession d’un terrain nu sis impasse Claude Bernard au profit de la SCI RAMANALO
2-4. Cession d’un terrain nu sis chemin de Peyre-plantade au profit de TEREGA
2-5. Création d’une voie verte route de Belpech – Acquisition Delpas
2-6. Concession temporaire au lieu-dit « Cailloup » - GAEC des Barthelles
2-7. Acquisition d’un immeuble sis 88 rue Gabriel Péri
2-8. Échange d’un immeuble sis 86 rue Gabriel Péri appartenant à la SCI MAT et 9 rue des
Jacobins appartenant à Pamiers
2-9. Intégration au domaine public de terrains issus du domaine privé communal
2-10. Constitution d’une servitude rue Gabriel Péri
2-11. Constitution d’une servitude lieu-dit Gabrielat
3- III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
3-1.
Autorisation d’ouverture des commerces les dimanches de 2022
3-2.
Instauration de la taxe annuelle sur les friches commerciales
3-3.
SARL COMMENGES ET FILS – Fonds de concours de la Ville de Pamiers à la
Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées
4- IV – TRAVAUX/DÉVELOPPEMENT DURABLE
4-1.
Travaux d’éclairage public cours Rambaud – Découverte du canal
4-2.
Fixation du prix de l’énergie du Chandelet année de chauffe 2021-2022
4-3.
Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Année
2020
4-4.
Compte d’exploitation 2020 de la régie intéressée de l’eau
4-5.
Approbation du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 2018-2023

55-1.
5-2.
5-3.
5-4.

5-5.
5-6.
5-7.

V – CULTURE/PATRIMOINE CULTUREL
Association Art’cade – Scène ariègeoise de musiques actuelles – Demande de
subvention 2021
Sorties en bus au théâtre de la Cité – Convention de partenariat entre le Centre
Dramatique National Toulouse Occitanie et la Ville de Pamiers
Règlement concours international de piano de Pamiers Gabriel Fauré 2022
Convention avec l’éducation nationale pour l’organisation d’activités d’enseignement
pendant le temps scolaire impliquant des intervenants extérieurs rémunérés par une
collectivité territoriale
Pass culture
Aide exceptionnelle à la relance des activités artistiques du conservatoire – Demande de
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) Occitanie
Établissement d’un règlement pour la consultation des documents conservés aux
archives municipales de Pamiers

6- VI - COMMANDE PUBLIQUE
6-1
Marché 2017003 – Exonération partielle des pénalités de retard
VII- AFFAIRES FINANCIÈRES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Compte rendu des actions mise en œuvre suite au rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes
7-2.
SPL ARAC Occitanie - Rapport des administrateurs 2020
7-

7-1.

8- VIII - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE
8-1.
Modification du règlement des familles sur les accueils péri et extra-scolaires
8-2.
Grilles tarifaires 2021-2022 – séjours et accueil adolescent 12-17 ans
9- IX - SPORTS
9-1
Demande de subvention LEADER piste athlétisme Balussou
10- X - RESSOURCES HUMAINES
Conditions de travail :
10-1. Protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions : Application de l’article
11 de statut général de la fonction publique
10-2. Renouvellement adhésion au service Santé Sécurité au Travail auprès du Centre de
Gestion de l’Ariège
10-3. Nouvelle convention d’adhésion au service remplacement – missions temporaires du
Centre de Gestion de l’Ariège (CDG09)
10-4. Lignes de gestion : Conditions d’avancement de grade des personnels municipaux
Adaptation du service public local :
10-5. Création d’un emploi permanent de chargé(e) de communication à temps complet –
cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux – cat B – filière administrative
10-6. Transformation de 2 emplois statutaires cadre d’emplois des agents de police municipale
– catégorie C – filière police municipale
10-7. Création d’un emploi permanent de Chef de Centre Technique Municipal (CTM) à temps
complet – Cadre d’emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B – Filière technique
10-8. Transformation d’un emploi permanent d’adjoint à la direction du pôle prévention et
sécurité à temps complet – Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux – Catégorie B –
Filière administrative
10-9. Rectificatif de la délibération du conseil municipal du 16/02/2021 : création d’un emploi
permanent de direction des finances à temps complet – cadre d’emplois des attachés
territoriaux – cat A – filière administrative
Évolution des carrières et du temps de travail :
10-10. Modification de la rémunération d’heures effectuées par les enseignants dans le cadre
d’une activité accessoire
10-11. Création de 4 emplois statutaires d’agent de maîtrise de catégorie C – filière technique
10-12. Création d’un emploi statutaire d’adjoint administratif principal de 2ème classe – catégorie
C – filière administrative

10-13. Modification de 2 emplois permanents à TC aux services « accueil – standard » et «
sécurité prévention » - cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à adjoints
administratifs territoriaux – Catégorie C
10-14. Modification statutaire de l’emploi permanent d’adjoint administratif à T.C – Catégorie C
au service « population citoyenneté »
10-15. Modification statutaire de l’emploi permanent d’adjoint technique à T.C – Catégorie C au
service « propreté urbaine »
10-16. Modification du type de contrat et du temps de travail de 3 emplois permanents à temps
non complet – assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe – Catégorie
B
10-17. Modification du type de contrat et du temps de travail de l’emploi permanent d’éducateur
des APS à temps complet – catégorie B
Service Enfance jeunesse / Centre de loisirs
10-18. Personnel communal - Création de 5 emplois de vacataires
10-19. Création de 3 postes d’animateur – cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation –
catégorie C
10-20. Modification du temps de travail de 3 postes d’animateur – emplois permanents – adjoint
d’animation – catégorie C
10-21. Modification du type de contrat et du temps de travail de 8 emplois permanents – adjoint
d’animation territorial – catégorie C
11- XI- DÉCISIONS MUNICIPALES
11-1 Décisions municipales
L’an deux mille vingt et un et le vingt et un septembre 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 : 15 septembre 2021
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – Xavier FAURE - Fabrice BOCAHUT - Cécile
POUCHELON – Pauline QUINTANILHA – Jean-Luc LUPIERI – Michel RAULET - 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 – Françoise LAGREU CORBALAN –
Daniel MEMAIN - Xavier MALBREIL
Procurations : Maryline DOUSSAT à Xavier FAURE – Michelle BARDOU à Sandrine AUDIBERT – Eric
PUJADE à Patrice SANGARNE – Françoise PANCALDI à Carine MENDEZ - Martine GUILLAUME à
Fabrice BOCAHUT – André TRIGANO à Gérard LEGRAND – Clarisse CHABAL-VIGNOLES à Françoise
LAGREU-CORBALAN – Michèle GOULIER à Daniel MEMAIN
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA

Madame THIENNOT : « Bonjour Mesdames et Messieurs. Avant de commencer cette
séance, je souhaitais vous présenter Monsieur Geoffroy SIMONETTI dont c’est le premier
Conseil municipal en tant que Directeur général des services de la commune de Pamiers.
Monsieur SIMONETTI a pris ses fonctions le 2 août et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il était très attendu. Il a occupé les mêmes fonctions à la Ville de Moissac, avant à Lodève
et avant encore en banlieue parisienne. C’est un homme d’expérience, d’expertise et je suis
persuadée, qui mettra les deux à notre disposition.

Un petit mot sur ce qu’il s’est passé le 10 septembre.
En ce jour anniversaire de la catastrophe d’AZF à Toulouse, quelques jours après l’accident
survenu chez nous, chez Aubert et Duval, je voudrais signaler et saluer ici, publiquement,
l’action remarquable des agents municipaux, que dirige justement Monsieur SIMONETTI et
qu’a dirigés Monsieur SIMONETTI ce jour-là, que ce soit pour l’assistance aux écoles, la
sécurisation des rues, l’appoint au service de secours, ils ont été plus qu’exemplaires. Je
voudrais aussi saluer le sang-froid des Appaméens et redire aux responsables d’Aubert et
Duval, que cette Ville qui est aussi la leur sera toujours à leur côté.
Nous allons commencer la séance et je vais laisser Monsieur SIMONETTI faire l’appel. »
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 22 juin 2021.
Le procès-verbal est approuvé par les membres du Conseil municipal.
Il est procédé à l’appel nominal des Conseillers Municipaux.
Monsieur SIMONETTI procède à l’appel des membres présents.
Monsieur MEMAIN : « Juste pour comprendre, pourquoi le DGS fait-il l’appel ?»
Madame THIENNOT : « C’est ce que nous avons souhaité, cela permet de valider les
présents, les absents et ceux qui ont une procuration. »
1-1 DEMANDE DE SUBVENTIONS – PROJET ANRU : ÎLE AUX ENFANTS – CRÉATION
D’UNE ÉCOLE MATERNELLE ET D’UN JARDIN PUBLIC PAYSAGER
La ville de Pamiers a cosigné une convention pluriannuelle de renouvellement urbain avec
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine le 17 décembre 2019.
Cette convention fixe – en autres – le cadre d’intervention, liste les opérations concernées
par le programme détaille les montants estimatifs de chacune d’entre elles ainsi que les
concours financiers prévisionnels des partenaires financeurs, aux vues de leurs
compétences et des critères d’éligibilités.
Le projet dit de « l’île aux enfants » sur le site de l’ancienne friche commerciale LIDL
constitue le premier projet à caractère public (d’équipement et d’aménagement) qui rentre en
phase opérationnelle sur le secteur nord du centre ancien.
Il concerne deux opérations et trois sous-opérations, à savoir :
- La création d’une école maternelle de 6 classes évolutive à 8 classes ;
- La création d’un jardin public paysager et de cheminements (deux sous-opérations) :
o Jardin public et paysager
o Sécurisation et mise en valeur des berges et des cheminements
Conformément aux engagements collectifs pris dans le cadre de la convention de
Renouvellement Urbain en date du 17 décembre 2019 et aux délibérations prises par les
partenaires financeurs (Conseil Départemental de l’Ariège : Commission permanente du 30
septembre 2019 et Région Occitanie : Commission permanente du 11 octobre 2019), la
maquette financière prévisionnelle pour ces opérations était la suivante au stade
convention :

Centre-ancien Equipement /
Aménagement

Concours
financier Acqui Foncier
TOTAL

Estimatif
Etudes Tech

Coût de l'OP
Travaux + MOE HT
(estimatif)

Sub ANRU

Montant

Montant Travaux

Coucours financiers des partenaires prévisionnels - Plafonds connus (des dispositifs sur la période actuelle)
Auto-financement avec
subventions Partenaires et
ANRU

CD 09

Région

Etat (DETR)

Europe

Etat (DSIL)

Autre

CCPAP

% sur

Montant Montant

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

1 904 713 €

53%

0%

0%

150 000 €

4%

150 000

4%

0%

0%

0%

98 127 €

20%

54 000 € 11% 120 000 €

24%

0€

0%

0€

0%

0%

0%

0%

202 313 €

31%

80 000 € 12% 120 000 €

19%

30 500 €

5%

0%

0%

0%

0%

+ MOE

EQU - Ecole maternelle / Dont
Cantine maternelle - Friche du Lidl
AM - Jardin public et paysager - Friche
Lidl

3 560 370 1 355 657
727 360

54 000

38%

491 414
429 974

AM - Sécurisation et mise en valeur
des berges et cheminements

643 500

38%

Un concours de maîtrise d’œuvre a été réalisé afin de choisir le meilleur projet et dans le but
de retenir la maîtrise d’œuvre sur esquisse. Le projet global est actuellement en phase de
conception (APD : Avant-Projet Définitif).
Le plan de financement prévisionnel réévalué au stade APS est le suivant :
Projet de l'ile aux enfants - Création d'une école maternelle et d'un jardin public et paysager
Ville de Pamiers - Plan de financement prévisionnel - Phase APS
Dépenses (Travaux et MOE) € HT
Objet
Montant

Création d'une école
maternelle 6 classes
évolutive à 8 classes

TOTAL DES DEPENSES

Recettes € HT
Partenaires

ANRU
CD 09
Région
3 711 995
Etat (DETR)
Etat (DSIL)
Auto-financement - Ville de Pamiers
3 711 995 TOTAL DES RECETTES

Jardin public paysager - 2 sous-opérations

Création d'un jardin
public paysager

TOTAL DES DEPENSES

Sécurisation et mise en
valeur des berges et des
cheminements

TOTAL DES DEPENSES

746 795

746 795

557 306

557 306

Montant
1 355 657

Taux

150 000
300 000
1 906 338
3 711 995

37%

4%
8%
51%
100%

Nota : Subvention ANRU globale pour les deux sous-opérations d'aménagement
(429 974€) - Prorata par sous-opération plus bas

ANRU
CD 09
Région
Etat (DETR)
Etat (DSIL)
Auto-financement - Ville de Pamiers
TOTAL DES RECETTES
ANRU
CD 09
Région
Etat (DETR)
Etat (DSIL)
Auto-financement - Ville de Pamiers
TOTAL DES RECETTES

230 600
80 000
120 000
30 500

31%
11%
16%
4%

285 695
746 795
199 374
80 000
120 000
30 500

38%
100%
36%
14%
22%
5%

127 432
557 306

23%
100%

Nota - Dépenses non pris en compte par les partenaires (hors ANRU) : Acquis foncier (143 500€) et Etudes techniques (83 145€)

Sur la base de ces éléments financiers au stade Avant-Projet Sommaire, il est proposé au
conseil de valider les demandes de subventions auprès des partenaires comme indiqué
dans le tableau ci-dessus.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les engagements collectifs pris dans le cadre de la convention pluriannuelle de
Renouvellement Urbain en date du 17 décembre 2019 et rattachés aux opérations
Vu les délibérations prises par les partenaires financeurs :
- Conseil Départemental de l’Ariège : Commission permanente du 30 septembre 2019
- Région Occitanie : Commission permanente du 11 octobre 2019
Vu la délibération prise par la Ville de Pamiers le 16 octobre 2019 relative à la validation et
signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain

Madame QUINTANILHA « Je vous remercie Madame le Maire, cette première délibération a
trait au projet de l’Île aux enfants : projet de construction d’une école maternelle et d’un jardin
paysager sur l’ancienne friche Lidl conventionné avec l’ANRU.
Les études de sols sont terminées et les fouilles archéologiques devraient débuter.
Nous avons choisi en commission d’appel d’offres, en jury de concours, le lauréat de ce
concours qui est OECO. Nous sommes à présent au stade d’avant-projet définitif. Dans le
dossier qui vous a été remis, vous avez un plan de financement qui est réévalué au stade
APS et qui consacre : 3,7 M€ pour le projet de l’école à proprement parler ;
746 000 € pour le jardin paysager ;
557 000 € pour la revalorisation des berges du canal.
Je vous propose de valider ce plan de financement joint à la délibération 1-1 ;
D’autoriser Madame le Maire à solliciter différentes subventions auprès de l’État, notamment
la DETR et la DSIL ainsi qu’auprès du Conseil régional et du Conseil départemental. »
Monsieur MALBREIL : « Merci, Madame QUINTANILHA, en commission, je vous avais déjà
mise en garde contre la circulation qui est particulièrement difficile à cet endroit, notamment
à la sortie de l’usine. Elle est rendue encore plus difficile avec le raccourcissement de la
cadence du feu rouge, du carrefour sur la route de Toulouse. Je voudrais savoir comment
vous allez régler ce problème et si en dehors d’un plan de circulation de la Ville qui semble-til est à l’étude, en attendant comment allez-vous résoudre ce problème, puisqu’il va y avoir
des voitures, de la circulation qui va se surajouter à un flot qui est déjà particulièrement
engorgé à cet endroit. »
Madame QUINTANILHA : « Il me semble, Monsieur MALBREIL que la délibération concerne
les demandes de subventions, vous avez été mis au courant de l’intégration de
l’aménagement de cette voie dans le plan de mobilité qui est en cours. Madame
POUCHELON gérera, je suis sûre, fort aisément, en collaboration avec moi-même, la
circulation et la mobilité qu’il y aura aux abords de ce futur établissement. »
Monsieur MEMAIN : « Sur l’aspect financier, il y a des évolutions au niveau du plan qui nous
est présenté aujourd’hui et que vous nous demandez de voter. Moi, j’ai regardé dans le plan
pluriannuel d’investissement, qui avait été présenté dans le cadre du débat d’orientation
budgétaire et je ne retrouve pas les montants, je ne comprends pas les écarts, sauf erreur
de ma part, il y avait sur le plan pluriannuel d’investissement, sur la création de l’école et du
jardin public paysager 5 819 000 € qui étaient programmés et ici, on passe à 4 458 000 €.
Vous avez dit qu’il y avait des écarts, mais de ce montant-là, je n’arrive pas à le comprendre.
Ça, c’est côté dépenses et du côté des recettes, c’est moins important, mais il y avait, en
termes de subventions hors participation de la Ville, 2 049 000 € et là, on passe, sauf erreur
de ma part, je vous laisse corriger, on a préparé sans commission de finances, il y aurait
2 266 757 € donc, un écart de 200 000 €, pouvez-vous nous apporter des éclaircissements
sur ces écarts. »
Monsieur ROCHET : « Il y a eu d’abord une optimisation des subventions qui nous
permettent, à partir du moment où le montant des estimations en phase APS a été
légèrement revu à la hausse, d’optimiser les subventions attribuées en séparant le jardin
public en deux opérations qui sont : la création du jardin et la sécurisation de mise en valeur
des berges et des aménagements. Ce que vous n’aviez pas à l’origine.
Le montant total a peu évolué, puisqu’aujourd’hui, vous êtes à 3,7 M€ et 746 000 €, c’est-àdire quasiment le même montant. Il y a grosso modo 200 000 € de travaux en plus, mais
cela fait partie des évolutions. La phase APD sera la phase suivante que l’on verra d’ici la fin
de l’année, elle permettra de valider le projet de financement. »
Monsieur MEMAIN : « Je disais bien dans le PPI du débat d’orientation budgétaire qui a été
présenté au mois d’avril 2021 que j’ai repris, ce n’est pas 200 000 € d’écart, ce sont 5,8 M€
et là, on est à 4 458 000 €, même en y ajoutant les 757 000 € de sécurisation et mise en
valeur des berges, on arrive à 5 M€, mais ça fait encore 800 000 € d’écart, par rapport à ce
qui était programmé. Tant mieux si on dépense moins, mais vous dites que l’on dépense
plus. Donc, je ne comprends pas. »

Monsieur ROCHET : « Le montant avait été programmé dans la FAT de l’ANRU il y a environ
deux ans. Aujourd’hui, nous sommes en phase APS, nous avons pu affiner le projet, à la fois
en termes quantitatifs du nombre de classes, d’implantation… et le montant que l’on a
aujourd’hui, correspond au projet que l’on entend réaliser. »
Monsieur MEMAIN : « Donc, moins important ? »
Monsieur ROCHET : « Il y a un peu plus de subventions et on aura la phase définitive quand
on aura l’APD qui sera le véritable engagement des architectes sur cette opération avec une
fourchette de 3 %, de mémoire. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : valide le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus.
Article 2 : décide de solliciter les subventions suivantes (hors ANRU – déjà validées) :
• École – Auprès de l’État pour un montant de 150 000€ (DETR) et 300 000€
(DSIL)
• Jardin public – Auprès du CD09 pour un montant de 80 000€, du Conseil
Régional pour un montant de 120 000€, de l’État pour un montant de 30 500€
(DETR)
• Berges et cheminements – Auprès du CD09 pour un montant de 80 000€, du
Conseil Régional pour un montant de 120 000€, de l’État pour un montant de
30 500€ (DETR)
Article 3 : décide d’autoriser Madame le Maire à intervenir dans la signature de tous
documents nécessaires à la présente.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
1-2 DEMANDE DE SUBVENTIONS ET SIGNATURE DE CONVENTION AVEC L’ÉTAT –
PROJET ANRU : ÎLOT SAINTE-CLAIRE – RECYCLAGE FONCIER ET IMMOBILIER
La ville de Pamiers a cosigné une convention pluriannuelle de renouvellement urbain avec
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine le 17 décembre 2019.
Cette convention fixe – en autres – le cadre d’intervention, liste les opérations concernées
par le programme détaille les montants estimatifs de chacune d’entre elles ainsi que les
concours financiers prévisionnels des partenaires financeurs, aux vues de leurs
compétences et des critères d’éligibilités.
Le projet de l’îlot Sainte-Claire vise à requalifier de manière lourde un îlot d’habitat ancien
dégradé en vue de créer une opération mixte d’habitat et d’équipement public. Environ 45
logements seront créés à terme (habitat neuf et restructuré-réhabilité). Pour ce faire, un
recyclage foncier et immobilier de l’îlot est à réaliser (démolition, déconstruction, curetage
des fonds de parcelles et restructuration intérieure des bâtis voués à être réhabilités).
Le programme de travaux est lourd et ambitieux. Il se déroulera sur plusieurs phases
opérationnelles et dans un principe de « sectorisation ». De ce fait, l’opération de recyclage
foncier et immobilier est très largement soutenue sur le plan financier par les partenaires du
projet dans une approche « bilan d’opération » (dépenses – recettes prévisionnelles) : il
s’agit ici d’une opération phare de renouvellement urbain en centre ancien.

Conformément aux engagements collectifs pris dans le cadre de la convention de
Renouvellement Urbain en date du 17 décembre 2019 et aux délibérations prises par le
Conseil Départemental de l’Ariège : Commission permanente du 30 septembre 2019 la
maquette financière prévisionnelle pour cette opération était la suivante au stade
convention :

Coucours financiers des partenaires - Plafonds connus (des dispositifs sur la périod

Habitat - Programme
global

Coût de l'OP
Acqui Foncier Estimatif
Travaux + MOE HT
TOTAL
Etudes Tech
(estimatif)

Montant
RECYCL - Recyclage Habitat
dégradé - Ilot Sainte Claire

2 779 059

Montant

95 000

Montant (Hors
Portage et
Honoraires)
3 471 996

Auto-financement avec
subventions Partenaires et
ANRU (hors Prêts)

Sub ANRU

Montant

2 465 196

% sur
Travaux
+ MOE

71%

Montant

706 800 €

CD 09

Etat (DETR)

%

Montant

%

20%

300 000 €

9%

Etat (DSIL)

Montant

Montant

0%

Autre - Recettes de ventes
estimées (HT)

Europe

%

Montant

%

0%

0%

Depuis la signature de la convention ANRU, le programme de projet a évolué, notamment
par le biais de la réalisation d’une étude spécifique sous maîtrise d’ouvrage ANRU, et par la
réalisation d’une série d’études techniques en 2020-2021, qui ont permis « d’aller plus loin »
sur la définition programmatique, mais également sur le resserrement stratégique des
« produits logements » et publics cibles (post-recyclage).
En Mars 2021, la Mairie de Pamiers a candidaté à l’appel à projet « recyclage foncier des
friches en Occitanie ». Ce dispositif fait partie des actions initiées dans le cadre du plan de
relance. Le 4 juin 2021, l’État a confirmé à la collectivité que le projet déposé était lauréat. La
retenue de l’opération dans le cadre du Fonds Friches Plan de Relance amène à engager
les premiers travaux de démolition et de curetage dès la fin de l’année 2021.
L’opération de recyclage est soutenue à hauteur de 2 465 196€ de subvention par l’ANRU ;
l’engagement du Conseil Départemental sur l’opération est fixé à 300 000€ dans le cadre de
la convention pluriannuelle. L’État, par le biais du Plan de Relance – Fonds Friches soutient
également le projet pour un montant estimé de 2 190 708€.
Le plan de financement prévisionnel réévalué est le suivant :
Projet de l'ilot Sainte Claire - Recyclage foncier et Immobilier d'un ilot d'habitat dégradé
Ville de Pamiers - Plan de financement prévisionnel
Dépenses € HT
Objet
Acquis foncier + Notaire
Etudes tech et préop
Contributions participations taxes
Estimatifs travaux et MOE
Gestion foncière et immobilière
A- TOTAL DES DEPENSES

Montant
2 804 172
135 000
328 857
3 631 552
278 800
7 178 381

Recettes € HT
Partenaires
Cessions - Valorisations foncières - Inscrites ANRU
Subvention - ANRU
Subvention - CD 09 (8% des travaux et MOE)

Montant
1 674 800
2 465 196
300 000

B - TOTAL DES RECETTES (Cession + subventions)
DEFICIT d'opération (Dépenses - Recettes) (= A-B)

4 439 996
2 738 385

100%

Prise en charge du déficit d'opération
ETAT - Fonds Friche - Plan de relance (80% du déficit)
Auto-financement - Ville (20% du déficit)
TOTAL DES RECETTES

2 190 708
547 677
7 178 381

80%
20%
100%

Taux

Il est proposé au Conseil de valider la demande de subvention auprès du Département, de
l’État par le biais du Fonds friches – Plan de Relance ainsi que la convention liée.

-

Montant

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les engagements collectifs pris dans le cadre de la convention pluriannuelle de
Renouvellement Urbain en date du 17 décembre 2019 et rattachés à l’opération
Vu la délibération prise par la Ville de Pamiers le 16 octobre 2019 relative à la
validation et signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain

%

M

0%

-

Vu la délibération prise par le Conseil Départemental de l’Ariège : Commission
permanente du 30 septembre 2019
Vu l’appel à projets régional lancé le 15 janvier 2021 et le dossier de candidature
déposé par la Mairie de Pamiers le 16 mars 2021 et le courrier d’engagement sur
l’honneur en date du 16 mars 2021 ;
Vu le courrier du Préfet de Région en date du 24 juin 2021 relatif à la sélection du
dossier - lauréat du fonds friches plan de relance

Monsieur CID : « Merci Madame le Maire, il y a deux objets dans cette délibération, d’abord
valider la candidature à l’appel à projet « recyclage foncier » qui nous apporte 2 190 708 € et
donc permettre à Madame le Maire de signer la convention avec l’ANRU et l’État par le biais
du plan de relance et le second point, puisqu’il y a des subventions supplémentaires est de
permettre de demander la subvention de 300 000 € auprès du Conseil départemental de
l’Ariège. »
Monsieur MALBREIL : « Je lis sur la page 4-10 de votre document que les 45 logements qui
vont être réalisés dans le cadre de cette opération, comprennent : 14 logements sociaux, 4
PSLA en partenariat avec la coopérative « Un toit pour tous » et 27 logements libres dont
environ 70 % seront réservés à des propriétaires occupants et 30 % à des propriétaires
bailleurs. Votre rédaction précise « le programme à l’instant... » ce qui veut dire que ça peut
être amendable. Si je comprends bien, là, nous avons une réponse pour rentrer dans les
clous, des subventions de l’État. Est-ce que l’on ne pourrait pas prévoir, dans la destination
de ces logements, ce que l’on appelle des ateliers, maisons ou appartements d’artistes ?
C’est-à-dire des logements qui sont mixtes, qui permettent à des artistes d’habiter et de
travailler ? Ce qui participerait d’un renouvellement sociologique de la Ville : des artistes qui
viennent d’ailleurs, qui s’installent avec leurs enfants, pour travailler et qui, dans ce quartier,
amènerait, ce que j’appelle un renouvellement sociologique. Ma question est donc : est-ce
possible de le faire ? Pourriez-vous le faire ? »
Monsieur CID : « Je dirais que l’on peut tout faire dans l’idéal, sauf qu’il s’agit d’un travail
partenarial avec l’ANRU avec des études spécifiques pour éviter l’écueil que l’on a eu par
ailleurs. Pour l’instant, nous sommes sur ce montage en partenariat avec l’ANRU et les
services de l’État. »
Madame LEBEAU : « Page 4 de la convention, je vois que la surface de logement
représente 3 584 m², et dans la délibération, le montant des cessions, valorisations foncières
est évalué à 1 674 800 €, ce qui représente moins de 50 € du m². Je voulais savoir s’il y avait
une explication à ce montant bas de revente ou des cessions ? »
Monsieur CID : « la valorisation des cessions est aussi comprise dans le programme que l’on
a écrit avec l’ANRU. C’est la somme de l’acquisition, je pense même que c’est la cession
qu’a faite la communauté de communes à la commune, pour pouvoir monter ce projet. Le
détail du prix au m², est le prix de la valorisation foncière lié au prix d’acquisition, de transfert
de cette acquisition de la communauté de communes à la commune. »
Monsieur ROCHET : « Clairement, le prix d’acquisition reflète les acquisitions étalées dans le
temps qui ont d’abord été acquises par la commune de Pamiers et qui ont ensuite été
transférées à la communauté de communes, qui ont été recédées à la commune en 2017,
avec un étalement des paiements sur trois ans. Ce n’est que le reflet des opérations
diverses qui se sont succédé. Le fait que ce soit peu élevé n’a rien d’étonnant compte tenu
de la qualité des ouvrages que l’on a été obligé de démolir. »
Madame LEBEAU : « Il n’y aura donc pas d’autres recettes ? Dans les recettes, il n’y a que
ce montant-là. »
Monsieur CID : « Il y a quand même, 2 190 000 € de nouvelles recettes liées aux fonds de
friches, ce n’est déjà pas mal. »

Madame LEBEAU : « De subvention, mais pas de valorisations de ventes. »
Monsieur ROCHET : « Dans le total, à l’arrivée, vous avez à la fois des charges qui sont
constatées par l’acquisition du foncier, la construction des établissements, les études qui
sont générées derrière… et de l’autre côté, vous aurez les recettes, qu’elles soient des
organismes sociaux qui seront partie prenante, de la Communauté des communes qui va
acquérir une partie des surfaces et vous aurez tous les opérateurs qui seront sur le sujet.
Donc, il y aura des recettes et des ventes, des déficits fonciers soutenus par l’État, venant
combler le manque d’opérabilité de l’opération. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : valide le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus.
Article 2 : décide de solliciter la subvention suivante (hors ANRU – déjà validées) :
Recyclage - Démolition auprès du Conseil Départemental 09 pour un montant de 300 000€
Article 3 : autorise Madame le Maire à signer la convention attributive de subvention du
fonds friches – volet recyclage foncier – Plan de relance avec l’État
Article 4 : décide d’autoriser Madame le Maire à intervenir dans la signature de tous
documents nécessaires à la présente.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
1-3 PROJET DE CRÉATION D’UN TIERS-LIEU DANS L’IMMEUBLE « LA PROVIDENCE »
- DEMANDE DE SUBVENTIONS, CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC L’ÉTAT
La mairie de Pamiers porte la création d’un tiers-lieu sur le site de La Providence, situé rue
Gabriel Péri, et doté d’une façade donnant sur la place des trois pigeons.
Un tiers-lieu consiste en un lieu d’accueil des entrepreneurs, des télétravailleurs et des
travailleurs nomades où tous pourraient trouver un espace de travail équipé pour des durées
d’occupation réduites. 10 bureaux équipés et un espace de coworking sont prévus.
Le tiers lieu de Pamiers abritera en outre un marché couvert consacré aux métiers de
bouche et l’office du commerce, qui sera en charge de l’animation et de la gestion du lieu.
Cette réalisation a pour objectif de réunir en un même lieu, dans un bâtiment emblématique,
en centre-ville, l’office du commerce, structure d’accueil des entrepreneurs, ainsi qu’un lieu
en mesure d’accueillir leur activité de manière simple et à de faibles coûts.
Le marché couvert consacré aux métiers de bouche a pour ambition de compléter l’offre
commerciale alimentaire en centre-ville tout en constituant un lieu d’animation. Ce projet
permet en outre de rénover et de redonner vie à un ensemble immobilier remarquable en
cœur de ville.
Dans ce cadre, en mars 2021, la Mairie de Pamiers a candidaté à l’appel à projet
« recyclage foncier des friches en Occitanie ». Ce dispositif fait partie des actions initiées
dans le cadre du plan de relance.

Le 4 juin 2021, l’État a informé la collectivité que ce projet était retenu afin de se voir
attribuer une subvention sur la base du plan de financement ci-après :
DÉPENSES
libellé

Coût global de
l’opération

TOTAL

RECETTES
Montant
H.T.

Libellé

Montant

Ville de Pamiers (45 %)

1 342 752 €

2 975 332 €
Conseil Régional (12 %) 350 000 € €

2 975 332 €

Conseil Départemental
(5%)

150 000 €

État – fonds friches
(37%)

1 112 580 €

CCPAP (1%)

20 000 €

TOTAL

2 975 332 €

Il est proposé au conseil d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de financement
avec l’État et de poursuivre les démarches avec les autres partenaires institutionnels.
Vu

• le Code général des collectivités territoriales ;
• le Code de l’urbanisme ;
• le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;

• le Plan Biodiversité annoncé en 2018 et fixant l’ambition portée par le Gouvernement
en matière de sobriété foncière avec l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) ;

• le cadrage national relatif à la mise en œuvre de l’enveloppe « fonds friches –
recyclage foncier » mis en ligne par le ministère de la transition écologique et le
ministère délégué en charge du logement le 27 novembre 2020 ;

• l’appel à projets régional lancé le 15 janvier 2021;
• le dossier de candidature déposé par la Mairie de Pamiers le 18 mars 2021 et le
courrier d’engagement sur l’honneur en date du 15 mars 2021;

• la décision du Préfet de Région de retenir ce projet comme lauréat de l’appel à
projets ;
Monsieur ROCHET : « C’est une délibération dans la continuité du fonds attribué par l’État
sur les démolitions. C’est le projet de création d’un tiers lieu dans l’immeuble « la
Providence » avec l’approbation d’un plan de financement qui vous est proposé, puisque
l’État nous a attribué, via le fonds-friches un montant de 1 112 580 €. La CCPAP a été
sollicité pour 20 000 € et pour un montant d’opération de 2 975 332 €, ce qui fait que l’on
sollicitera une subvention à hauteur de 350 000 € pour le Conseil régional et 150 000 € pour
le Conseil départemental. Subventions qui ne sont pas acquises à ce jour, mais que l’on ira
proposer.
Il vous est demandé de valider le plan de financement qui est donné. »

Monsieur MALBREIL : « Concernant ce projet, on a beaucoup détruit à Pamiers, tout le
monde sait le sort qui a été réservé au quartier ouvrier près du pont, qui a disparu
complètement, l’ancien théâtre à l’italienne a disparu également derrière la MJC, donc, cet
endroit dont l’histoire est très bien rappelé à la page 3-10 de votre document, ce bâtiment a
une histoire complexe, je ne voudrais pas qu’une nouvelle attribution de ces lieux a un
espace de coworking, fasse disparaître totalement l’histoire de ce lieu. Donc, je proposerais
qu’au moins une plaque rappelle l’histoire complexe de ce lieu. Ce lieu a souvent servi à des
manifestations artistiques, des expositions d’aquarellistes, des performances…
manifestement, il va être affecté à autre chose. Pourtant, on sait que dans une ville, il faut
plusieurs lieux affectés à des manifestations artistiques. Donc, je voudrais qu’il soit possible
d’organiser, quand le besoin se fera sentir, des manifestations artistiques dans ce lieu et qu’il
ne soit pas uniquement affecté à des bureaux, des espaces de coworking. Merci. »
Monsieur GUICHOU : « Merci Madame, une intervention redondante avec celle de mon
collègue, effectivement, il nous semblait que cet espace méritait sans doute un autre usage
que celui d’un tiers-lieu et nous nous interrogeons sur le fait qu’on le consacre à une activité
empreinte de modernisme, alors que l’on aurait peut-être pu lui conserver d’autres
destinations qui ont été rappelées ici. »
Madame THIENNOT : « Je vous rappelle que ce lieu était en la possession de la précédente
municipalité depuis un certain nombre d’années et que visiblement, il vous inspirait peu. Le
rez-de-chaussée sera composé d’alvéoles artisanales ce qui peut effectivement rentrer dans
quelque chose d’autre que le coworking, avec une occupation permanente. »
Madame LAGREU-CORBALAN : « En fait, il n’y a pas de plan, je trouve cela dommage et
j’aurais voulu savoir où vous mettez le coworking, l’Office du commerce et l’Hôtel
d’entreprises. Est-ce au rez-de-chaussée ou au premier étage ? »
Madame THIENNOT : « Nous sommes en train d’étudier le projet de façon plus précise et
ça, ça sera déterminé ultérieurement. Nous sommes en plein prévisionnel de financement,
sachant que nous avons reçu de l’État 1,1 M€. Comprenez que l’État, dans sa globalité
approuve à fond ce genre de réhabilitation, j’en parlerai tout à l’heure. »
Monsieur GUICHOU : « Je voudrais ajouter un petit mot effectivement, il serait intéressant de
visualiser au mieux le projet. Quant à nos ambitions pour ce site, elles étaient largement
connues, mais n’allaient pas du tout dans le sens que vous destinez aujourd’hui, à ce
bâtiment. »
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article un : autorise Madame le Maire à signer la convention de financement avec
l’État,
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la
sollicitation de subventions auprès des autres partenaires institutionnels figurants sur le plan
de financement.

La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
6 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREUCORBALAN), M. GUICHOU, M. LEGRAND, M.
TRIGANO (procuration à M. LEGRAND)
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL

Madame THIENNOT : « Dans la suite de ces trois délibérations, je voulais vous informer que
j’ai assisté récemment à Paris aux assises nationales de l’opération « Action cœur de ville »
qui ont été conclues par Monsieur le président de la République.
J’ai eu le plaisir de constater que nos objectifs politiques étaient parfaitement alignés avec la
politique de l’État pour ce qui concerne la décision locale, c’est-à-dire la courte distance, la
priorité à la réhabilitation des friches : stop à l’artificialisation des terres agricoles, et ensuite
la culture comme un facteur d’attractivité majeure des nouveaux centres-villes des villes
moyennes.
Le Président a annoncé à cette occasion que le fonds friches, dont nous sommes les
principaux bénéficiaires en Occitanie : Îlot Sainte-Claire et Providence ne s’achèverait pas en
2022 comme prévu, mais qu’il serait pérennisé. Donc, nous allons monter de nouveaux
dossiers en espérant pouvoir avoir autant de réussite.
Ce qui est fait ici en termes de montée de projets est tout à fait exemplaire. J’ai été invitée, la
semaine dernière, dans le département du Tarn-et-Garonne, pour présenter aux Maires,
notre politique urbaine et nos démarches financières.
Je pense qu’il est bien que l’on nous regarde, que l’on serve d’exemple. C’est tant mieux
pour nous.
Donc, notre défi maintenant est d’avoir un coup d’avance et toujours un coup d’avance. Je
vais laisser la parole à Monsieur FAURÉ pour la délibération 2-1.
2-1 DÉCLASSEMENT D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL SISE
IMPASSE CLAUDE BERNARD

-

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 ;

Les sociétés SCI LEPERE et SCI ROMANALO sont propriétaires de deux immeubles sis
impasse Claude Bernard à Pamiers (09100). Ils occupent une emprise du domaine public
municipal – terrain nu – issue de l’impasse Claude Bernard. Ce terrain nu est clôturé et fait
partie intégrante des propriétés privées.
Cette emprise, d’une superficie d’environ 77m², constitue un délaissé de voirie qui a perdu
sa fonction et a, de fait, perdu son statut et son affectation.
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 ».
Il est proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement de ce « délaissé de
voirie ».
Monsieur FAURÉ : « Il s’agit, pour les trois premières délibérations d’une régularisation, avec
les SCI LEPÈRE et la SCI ROMANALO. Dans cette première délibération, nous allons vous
demander de voter pour le déclassement d’un terrain d’une superficie de 70 m² qui constitue
un délaissé de voirie qui a perdu sa fonction et a, de fait, perdu son statut et son affectation.
Madame THIENNOT : « Avez-vous des questions pour les délibérations 2-1, 2-2 et 2-3 qui
sont conjugués ? »
Madame LEBEAU : « Comme à chaque délibération sur le foncier, je demande qui va
prendre en charge les frais annexes, c’est-à-dire division parcellaire, frais notariés,
géomètre ? »

Monsieur FAURÉ : « C’est la réglementation, les frais d’actes sont supportés par

l’acquéreur, ici ça représente 2,5 %, exonérés de la taxe sur la publicité foncière.
C’est un échange, nous sommes à 50/50 et quand il s’agit d’une division, les frais de
géomètre sont pris en charge par le demandeur de la division ».
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Prononce le déclassement de ce délaissé de voirie d’une superficie d’environ
77m², situé impasse Claude Bernard à Pamiers (09100), conformément à l’article L141-3 du
Code de la voirie routière.
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-2 CESSION D’UN TERRAIN NU SIS IMPASSE CLAUDE BERNARD AU PROFIT DE LA
SCI LEPERE

-

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 délibération numéro 2-1 du 21 septembre 2021, par laquelle le conseil
municipal approuve le déclassement d’une emprise du domaine public sise impasse
Claude Bernard à Pamiers (09100) ;
Vu l’évaluation du service des domaines du 15 juin 2021 ;

La SCI LEPERE implantée impasse Claude Bernard à Pamiers (09100), occupe une
emprise du domaine public déclassée par délibération numéro 2-1 du 21 septembre 2021.
Il s’agit d’un terrain nu d’une contenance d’environ 49m².
Afin de régulariser l’occupation foncière, cette emprise pourrait être cédée au profit de la SCI
LEPERE, au prix de 10,00€/m², soit un montant d’environ 490 euros, conformément à
l’évaluation du service des domaines.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession d’un terrain nu sis impasse Claude
Bernard à Pamiers (09100), issu du domaine public, d’une contenance d’environ 49m², au
profit de la SCI LEPERE, représentée par Monsieur Sébastien LEPERE et Madame Daisy
LEPERE ou toute autre personne morale représentée par Monsieur Sébastien LEPERE et
Madame Daisy LEPERE, dont le siège social est domicilié lieu-dit « La Fangasse » à LA
BASTIDE DE BOUSIGNAC (09500), au prix de 10,00 €/m², soit un montant d’environ 490
euros.
Monsieur FAURÉ : « Dans cette délibération, il s’agit de la SCI LEPÈRE qui achète, pour la
somme de 10 €/m², 49 m², pour régulariser ce terrain. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la cession d’un terrain nu sis impasse Claude Bernard à Pamiers
(09100), issu du domaine public communal déclassé, d’une contenance d’environ 49m², au
profit de la SCI LEPERE, représentée par Monsieur Sébastien LEPERE et Madame Daisy
LEPERE ou toute autre personne morale représentée par Monsieur Sébastien LEPERE et
Madame Daisy LEPERE, dont le siège social est domicilié lieu-dit « La Fangasse » à LA
BASTIDE DE BOUSIGNAC (09500), au prix de 10,00€/m², soit un montant d’environ 490
euros.

Article 2 : Dit que la contenance définitive du terrain sera fixée par géomètre.
Article 3 : Précise que la signature d’un acte authentique de vente est un élément constitutif
de son consentement à vendre. La vente est donc conditionnée par la signature de l’acte
authentique de vente ; et le transfert de propriété et de jouissance est différé au jour de
signature de l’acte authentique de vente.
Article 4 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité

2-3 CESSION D’UN TERRAIN NU SIS IMPASSE CLAUDE BERNARD AU PROFIT DE LA
SCI ROMANALO

-

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 délibération numéro 2-1 du 21 septembre 2021, par laquelle le conseil
municipal approuve le déclassement d’une emprise du domaine public sise impasse
Claude Bernard à Pamiers (09100) ;
Vu l’évaluation du service des domaines du 15 juin 2021 ;

La SCI ROMANALO implantée impasse Claude Bernard à Pamiers (09100), occupe une
emprise du domaine public déclassée par délibération numéro 2-1 du 21 septembre 2021.
Il s’agit d’un terrain nu d’une contenance d’environ 28m².
Afin de régulariser l’occupation foncière, cette emprise pourrait être cédée au profit de la SCI
ROMANALO, au prix de 10,00€/m², soit un montant d’environ 280 euros, conformément à
l’évaluation du service des domaines.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession d’un terrain nu sis impasse Claude
Bernard à Pamiers (09100), issu du domaine public, d’une contenance d’environ 28m², au
profit de la SCI ROMANALO, représentée par Monsieur Alain LOPEZ ou toute autre
personne morale représentée par Monsieur Alain LOPEZ, dont le siège social est domicilié
30 boulevard du Sud à Foix (09000), au prix de 10,00€/m², soit un montant d’environ 280
euros.
Monsieur FAURÉ : « Dans la délibération 2-3, il s’agit de la SCI ROMANALO, qui achète un
terrain de 28 m², à 10 €/m². »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la cession d’un terrain nu sis impasse Claude Bernard à Pamiers
(09100), issu du domaine public communal déclassé, d’une contenance d’environ 28m², au
profit de la SCI ROMANALO, représentée par Monsieur Alain LOPEZ ou toute autre
personne morale représentée par Monsieur Alain LOPEZ, dont le siège social est domicilié
30 boulevard du Sud à Foix (09000), au prix de 10,00€/m², soit un montant d’environ 280
euros.
Article 2 : Dit que la contenance définitive du terrain sera fixée par géomètre.

Article 3 : Précise que la signature d’un acte authentique de vente est un élément constitutif
de son consentement à vendre. La vente est donc conditionnée par la signature de l’acte
authentique de vente ; et le transfert de propriété et de jouissance est différé au jour de
signature de l’acte authentique de vente.
Article 4 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité

2-4 CESSION D’UN TERRAIN NU SIS CHEMIN DE PEYRE-PLANTADE AU PROFIT DE
TEREGA

-

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 délibération numéro 3-9 du 8 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal
approuvait la cession d’une partie d’un terrain nu au profit de la société TEREGA, au
prix de 8.850,00 euros.
Vu l’évaluation du service des domaines du 26 aout 2020, prorogée le 9 juillet 2021 ;

Par délibération numéro 3-9 du 8 décembre 2021, le conseil municipal approuvait la cession
d’une partie d’un terrain nu sis chemin de Peyre-Plantade à Pamiers (09100), cadastré
section AK numéro 300, d’une contenance de 2.466m², au profit de la société TEREGA,
domiciliée 40 Avenue de l’Europe – CS 20522 – 64010 PAU cedex, au prix de 8.850,00
euros.
Considérant que la contenance définitive du terrain à céder est connue suivant
établissement du document d’arpentage, il convient de modifier la délibération initiale.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession d’un terrain nu sis chemin de
Peyre-Plantade à Pamiers (09100), cadastré section AK numéros 474, 475 et 476, d’une
contenance de 1.486m², au profit de la société TEREGA, domiciliée 40 Avenue de l’Europe –
CS 50222 – 64010 PAU cedex, au prix de 8.850,00 euros.
Monsieur FAURÉ : « Il s’agit de la cession d’un terrain pour TEREGA. Cette délibération est
pour un détendeur de gaz qui est déjà en place. TEREGA avait demandé l’achat d’un terrain
dont on ne connaissait pas exactement la superficie. Nous étions partis sur 2 466 m². Il s’est
avéré qu’après l’arpentage, la Société TEREGA n’avait besoin que de 1 486 m², le prix était
de 8 850 €, il reste malgré la diminution du terrain de 1 000 m², de 8 850 €. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la cession d’un terrain nu sis chemin de Peyre-Plantade à Pamiers
(09100), cadastré section AK numéros 474, 475 et 476, d’une contenance de 1.486m², au
profit de la société TEREGA, domiciliée 40 Avenue de l’Europe – CS 20522 – 64010 PAU
cedex, au prix de 8.850,00 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

2-5 CREATION 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 ;
Vu la délibération numéro 3-1 du 18 mai 2021 par laquelle le conseil municipal
approuvait l’acquisition d’une emprise d’environ 7m² appartenant aux consorts
DELPAS ;

Par délibération numéro 3-1 du 18 mai 2021, le conseil municipal approuvait l’acquisition
d’un terrain nu d’une surface d’environ 7m², 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.
La délibération contenant une erreur matérielle, un nouveau projet de délibération doit être
présenté au conseil municipal. En effet, la délibération mentionne la parcelle cadastrée
section ZT numéro 40, alors qu’il s’agit de la parcelle cadastrée section ZW numéro 40.
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 ZW numéro 40, appartenant aux consorts DELPAS, est impacté
par l’assiette de la voie verte, sur une emprise d’environ 7m².
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
7m², issu de la parcelle cadastrée section ZW numéro 40, appartenant aux consorts
DELPAS, domiciliés 5 route de Belpech à Pamiers (09100), au prix de 700,00 euros.
Monsieur FAURÉ : « Il s’agit d’une régularisation technique, une petite erreur s’est glissée
dans la délibération du Conseil municipal du 18 mai 2021, par rapport à la cession d’un
terrain qui concernait la voie verte. Au lieu de ZT, c’est la section ZW. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’acquisition d’un terrain nu d’une surface d’environ 7m², issu de la
parcelle cadastrée section ZW numéro 40, appartenant aux consorts DELPAS, domiciliés 5
route de Belpech à Pamiers (09100), au prix de 700,00 euros.
Article 2 : Dit que la présente délibération modifie la délibération numéro 3-1 du 18 mai 2021
du conseil municipal de Pamiers.
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité

2-6 CONCESSION TEMPORAIRE AU LIEU-DIT « CAILLOUP » - GAEC DES
BARTHELLES

-

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,
Vu l’article L 221-1 du Code de l’Urbanisme ;
Vu l’article L 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

La concession temporaire approuvée en Conseil Municipal du 10 avril 2008 et reconduite par
les conseils municipaux des 18 décembre 2008, 21 janvier 2010, 16 février 2011, 20
décembre 2011, 15 janvier 2014 (décision municipale), 28 novembre 2014, 9 décembre
2015, 25 novembre 2016, 17 novembre 2017, 16 novembre 2018, 16 octobre 2019 et 8
décembre 2020, par laquelle le GAEC « Des Barthelles » assure l’entretien des terres
communales situées au lieu-dit « Cailloup », arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Afin de poursuivre l’entretien de ces terrains par le GAEC « Des Barthelles », représenté par
Messieurs Sébastien, Yves et Xavier ROUILLON, il est envisagé de reconduire pour une
durée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la concession temporaire.
Il est proposé au conseil d’approuver la reconduction de la concession temporaire pour
l’entretien des terres de Cailloup et de se prononcer sur les modalités de la concession
temporaire ci-jointe.
Monsieur FAURÉ : « Il s’agit de terrains autour du lieu-dit de Cailloup et de renouveler une
concession temporaire annuelle au GAEC des Barthelles, comme on le fait depuis quelques
années, tous les ans. »
Monsieur MEMAIN : « C’est une question qui n’a pas trait à cette délibération que l’on va
voter, mais c’est simplement un point d’information puisque l’on parle des projets Mas Vieux,
avez-vous avancé du côté de la demande de l’association Cailloup de réhabiliter ce lieu ?
Est-ce quelque chose qui est en perspective, nous ne l’avons pas vu dans les plans
pluriannuels d’investissement, mais est-ce quelque chose à quoi vous réfléchissez ? »
Madame THIENNOT : « Je crois que là, typiquement, c’est une question hors délibération,
vous la poserez en question diverse au prochain Conseil municipal. Pour cette délibération
2-6, nous passons au vote. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la reconduction de la concession temporaire pour l’entretien des terres
de Cailloup.
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

2-7 ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SIS 88 RUE GABRIEL PERI

-

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 ;

Depuis 2010, la ville de Pamiers en concertation avec la communauté de communes des
Portes d’Ariège Pyrénées, constitue une réserve foncière afin de rénover son centre-ville.
La Villa Major sise 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri est la première opération à « sortir de
terre ». En suivant, en lieu et place de l’ancien « LIDL », une école publique maternelle sera
construite et l’îlot Sainte-Claire pourra faire l’objet d’une importante rénovation.
D’ores et déjà, la ville de Pamiers souhaite étendre son action sur les ilots proches de ces
premières opérations.
Les immeubles sis 86 et 88 rue Gabriel Péri ainsi que 5 et 7 rue Camarade à Pamiers
(09100) – ancienne discothèque « Le Manzana », appartenant à Monsieur Jean
PEDOUSSAT et à la SCI MAT représentée par Monsieur Jean PEDOUSSAT, domicilié lieudit « Las Parets » à Pamiers (09100), se situent dans le périmètre d’intervention.
Les 5 et 7 rue Camarade ont été acquis par la ville de Pamiers par l’exercice du droit de
préemption le 3 juin 2020 au prix de 35.000€ (17.000€ et 19.000€).
L’immeuble sis 88 rue Gabriel Péri, cadastré section K numéro 1778, est en vente.
Il est en très mauvais état : une partie de la toiture s’est effondrée. Cette dégradation
avancée de l’immeuble est à l’origine de nombreux désordres qui frappent l’immeuble
mitoyen sis 90 rue Gabriel Péri. Le propriétaire de cet immeuble a attaqué Monsieur Jean
PEDOUSSAT au TGI de Foix pour liquidation d’astreinte aux fins d’entretien de l’immeuble et
suppression des désordres. À ce jour, le litige n’a pas fait l’objet d’un jugement.
Dans le cas d’une acquisition par la ville :
- Ce litige est attaché aux personnes et non aux biens : il ne peut être transféré de
Monsieur Jean PEDOUSSAT à la mairie de Pamiers.
- Pour se prémunir d’une quelconque tentative de transfert de litige, l’acte de vente
pourrait être assorti de la clause suivante : « le vendeur s’oblige à assumer toutes
conséquences juridiques et financières qui résulteraient de toute procédure engagée
par quiconque avant le transfert de propriété. »
- Afin d’éviter que la ville soit attaquée à son tour par le propriétaire de l’immeuble
mitoyen, il conviendra de réaliser les travaux nécessaires à la suppression des
désordres.
Il est proposé au conseil d’approuver l’acquisition de l’immeuble sis 88 rue Gabriel Péri à
Pamiers, libre de toute occupation et de toute location, cadastré section K numéro 1778,
d’une contenance cadastrale de 259m², appartenant à Monsieur Jean-Paul PEDOUSSAT,
domicilié lieu-dit « Las Parets » à Pamiers (09100), au prix de 35.000,00 euros.
Monsieur FAURÉ : « Les deux prochaines délibérations sont liées, puisqu’il s’agit de l’achat
et de l’échange d’immeubles qui se situent rue Gabriel Péri. Ils sont situés sur l’îlot Manzana,
pour les plus anciens, c’était l’ancien « millionnaire ». Cet îlot était en très mauvais état, une
partie de la toiture s’est effondrée, cette dégradation avancée de l’immeuble est à l’origine de
nombreux désordres qui frappent l’immeuble mitoyen, sis 83 sur Gabriel Péri.
Le propriétaire de cet immeuble a attaqué Monsieur Jean PEDOUSSAT au TJ de Foix pour
« liquidation d’astreinte aux fins d’entretien de l’immeuble et suppression des désordres ». À
ce jour, le litige n’a pas fait l’objet d’un jugement. Dans le cas d’une acquisition par la ville ce
litige est attaché aux personnes et non aux biens.
Pour ce premier immeuble qui se situe au 88 rue Gabriel Péri, il est proposé à l’assemblée
de voter pour l’acquisition de cet immeuble pour la somme de 35 000 €. »

Monsieur MEMAIN : « Vous avez évoqué des problèmes de toiture effondrée, de
dégradations avancées, est-ce qu’il y a une mise en péril par rapport à la population de
certaines parties ? Est-ce qu’il n’y aurait pas intérêt à prendre une délibération pour
constater et mettre en sécurité ? »
Madame THIENNOT : « La notion de péril imminent n’a rien à voir avec une délibération du
Conseil municipal. Elle a été faite et les travaux ont été réalisés. »
Monsieur ROCHET : « Une mention de péril ordinaire a été mise en œuvre pour pouvoir
mobiliser les aides RHI et THIRORI, qui viendront ensuite. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’acquisition de l’immeuble sis 88 rue Gabriel Péri à Pamiers, libre de
toute occupation et de toute location, cadastré section K numéro 1778, d’une contenance
cadastrale de 259m², appartenant à Monsieur Jean-Paul PEDOUSSAT, domicilié lieu-dit
« Las Parets » à Pamiers (09100), au prix de 35.000,00 euros.
Article 2 : Précise que le vendeur s’oblige à assumer toutes conséquences juridiques et
financières qui résulteraient de toute procédure engagée par quiconque avant le transfert de
propriété.
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-8 ÉCHANGE D’UN IMMEUBLE SIS 86 RUE GABRIEL PERI APPARTENANT A LA SCI
MAT ET 9 RUE DES JACOBINS APPARTENANT A PAMIERS

-

Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L.1111-1 (relatif aux acquisitions) et L.3221-1 (relatif aux cessions) du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’évaluation du service des domaines en date du 23 août 2021 ;

Depuis 2010, la ville de Pamiers en concertation avec la communauté de communes des
Portes d’Ariège Pyrénées, constitue une réserve foncière afin de rénover son centre-ville.
La Villa Major sise 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri est la première opération à « sortir de
terre ». En suivant, en lieu et place de l’ancien « LIDL », une école publique maternelle sera
construite et l’îlot Sainte-Claire pourra faire l’objet d’une importante rénovation.
D’ores et déjà, la ville de Pamiers souhaite étendre son action sur les ilots proches de ces
premières opérations.
Les immeubles sis 86 et 88 rue Gabriel Péri ainsi que 5 et 7 rue Camarade à Pamiers
(09100) – ancienne discothèque « Le Manzana », appartenant à Monsieur Jean
PEDOUSSAT et à la SCI MAT représentée par Monsieur Jean PEDOUSSAT, domicilié lieudit « Las Parets » à Pamiers (09100), se situent dans le périmètre d’intervention.
Les 5 et 7 rue Camarade ont été acquis par la ville de Pamiers par l’exercice du droit de
préemption le 3 juin 2020 au prix de 35.000€ (17.000€ et 19.000€).
L’immeuble sis 86 rue Gabriel Péri, cadastré section K numéro 1777, est en vente.

Par ailleurs, la ville de Pamiers est propriétaire d’un immeuble sis 9 rue des Jacobins à
Pamiers, cadastré section K numéro 1215, suivant décision de préemption et acte de vente
signé le 9 mars 2020.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’échange décrit ci-dessous, sans soulte :
- La mairie de Pamiers cède au profit de la SCI MAT, représentée par Monsieur Jean
PEDOUSSAT, domicilié lieu-dit « Las Parets » à Pamiers (09100), l’immeuble sis 9
rue des Jacobins à Pamiers, cadastré section K numéro 1215, d’une contenance
cadastrale de 75m², libre de toute occupation et de toute location ;
- La SCI MAT, représentée par Monsieur Jean PEDOUSSAT, domicilié lieu-dit « Las
Parets » à Pamiers (09100), cède à la commune de Pamiers l’immeuble sis 86 rue
Gabriel Péri à Pamiers, cadastré section K numéro 1777, d’une contenance de 77m²,
libre de toute occupation et de toute location.
Monsieur FAURÉ : « Il s’agit toujours de la rue Gabriel Péri, toujours de l’îlot Manzana. Pour
rappel, nous sommes propriétaires des 5 et 7 rue Camarade, sur cet îlot qui avait été acquis,
à l’époque pour la somme de 35 000 €. Il est proposé de faire un échange avec la SCI MAT
représentée par Monsieur PEDOUSSAT avec un immeuble se situant 9 rue des Jacobins. »
Madame LEBEAU : « Ce n’est pas une question, mais il est vrai que le dossier est un peu
sommaire, pas par rapport aux biens qui appartiennent à la commune, mais aux biens
échangés, on n’a même pas une photo pour savoir si c’est équivalent. Les dossiers, à
l’avenir, pourraient-ils être un peu plus étoffés ? »
Monsieur FAURÉ : « Par rapport à l’immeuble, rue des Jacobins, je suppose ? »
Madame LEBEAU : « Non, par rapport à l’immeuble Gabriel Péri. Pour l’immeuble Jacobins,
il y a une photo. Mais pas pour celui qui va devenir propriété de la commune, on ne sait pas
du tout dans quel état il est, il n’y a pas de description. »
Monsieur FAURÉ : « Il n’y a pas de description, mais tout le monde le connaît, c’est en train
de tomber en ruine. »
Madame THIENNOT : « Sachant que les renseignements complémentaires sont à
disposition à la Mairie. »
Monsieur ROCHET : « Si je peux préciser, pour l’immeuble du 88, la toiture est effondrée,
c’est un immeuble en très mauvais état, avec des planchers afférents. L’immeuble du 86 qui
est juste à côté, est un immeuble qui est en état correct aujourd’hui, même s’il a vocation à
être largement rénové. »
Madame LEBEAU : « Vous pensez que c’est équivalent ? Puisque c’est un échange. »
Monsieur ROCHET : « En termes de surface, l’immeuble du 86 est plus important que
l’immeuble du 9 rue des Jacobins, mais en valorisation, ils sont équivalents. Ces immeubles
n’ont d’intérêt que parce qu’on est aussi propriétaire du 5 et du 7, ce qui permettrait de faire
un ensemble cohérent dans cette zone en face de la Villa Major. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,

Article 1 : Approuve l’échange des terrains décrits ci-dessous, sans soulte :
- La mairie de Pamiers cède au profit de la SCI MAT, représentée par Monsieur
Jean PEDOUSSAT, domicilié lieu-dit « Las Parets » à Pamiers (09100),
l’immeuble sis 9 rue des Jacobins à Pamiers, cadastré section K numéro 1215,
d’une contenance cadastrale de 75m², libre de toute occupation et de toute
location ;
- La SCI MAT, représentée par Monsieur Jean PEDOUSSAT, domicilié lieu-dit
« Las Parets » à Pamiers (09100), cède à la commune de Pamiers l’immeuble
sis 86 rue Gabriel Péri à Pamiers, cadastré section K numéro 1777, d’une
contenance de 77m², libre de toute occupation et de toute location.
Article 2 : Précise que l’immeuble sis 9 rue des Jacobins à Pamiers, cadastré section K
numéro 1215, ayant été acquis suivant préemption depuis moins de cinq (5) ans, la vente
sera soumise au droit de priorité de l’ancien propriétaire (article R.213-16 du code de
l’urbanisme), puis de l’acquéreur évincé (article R.213-19 du code de l’urbanisme).
Article 3 : Précise que la signature d’un acte authentique de vente est un élément constitutif
de son consentement à vendre. La vente est donc conditionnée par la signature de l’acte
authentique de vente ; et le transfert de propriété et de jouissance est différé au jour de
signature de l’acte authentique de vente.
Article 4 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-9 INTÉGRATION AU DOMAINE PUBLIC DE TERRAINS ISSUS DU DOMAINE PRIVE
COMMUNAL

-

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

Au cours de ces dernières années, la ville a procédé à la régularisation des tracés de
nombreuses voiries (élargissement, liaisons douces, aires de retournement, irrégularités…).
Pour cela, elle a procédé à :
- l’acquisition d’un lotissement privé neuf,
- la modification de ses propres propriétés via documents d’arpentage établis par
géomètre,
- l’acquisition d’emprises privées nécessaires à la régularisation ou à l’amélioration de
voies existantes.
Les terrains du domaine privé de la ville objets de ces régularisations, présents sur l’emprise
des voiries publiques de la ville, pourraient être intégrés au domaine public communal.
La liste exhaustive des parcelles concernées est jointe à la présente délibération.
Conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière : « le classement et le
déclassement des voies communales sont 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 ».
En l’espèce, ces terrains à classer sont d’ores et déjà ouverts à la circulation publique et font
partie intégrante du réseau viaire de la ville. Après classement, leur usage sera identique.
Dès lors, aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.
Il est proposé au conseil municipal d’intégrer les terrains visés au tableau annexé aux
présentes, issus du domaine privé de la ville, au domaine public communal.

Monsieur FAURÉ : « Il s’agit de l’intégration au domaine public, d’un terrain issu du domaine
privé communal. Vous avez en tout sept terrains et ruelles qui doivent passer du domaine
privé communal au domaine public. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’intégration des terrains visés au tableau annexé aux présentes, issus
du domaine privé de la ville, au domaine public communal.
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-10 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE RUE GABRIEL PERI

-

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

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du centre-ville de Pamiers, la Villa Major a été
construite en remplacement des immeubles sis 53, 55 et 57 rue Gabriel Péri.
Les travaux de la Villa Major étant très avancés, ENEDIS souhaite réaliser son raccordement
électrique. Le projet impacte la parcelle municipale cadastrée section K numéro 1523, sise
59 rue Gabriel Péri à Pamiers (09100).
Le raccordement s’effectuerait par un nouveau réseau enterré partant du 59 rue Gabriel Péri.
Sur cet immeuble, il s’agit de poursuivre le câble attaché en façade par fixation de 12
supports, jusqu’à sa pénétration dans le sol.
Ce dispositif est provisoire. Il sera revu lors de la rénovation de l’ensemble de l’ilot Sainte
Claire.
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 1523, sise 59 rue Gabriel Péri à Pamiers (09100), appartenant à
la commune de Pamiers.
Monsieur FAURÉ : « Il s’agit d’une servitude rue Gabriel Péri. Le but étant pour Enedis,
d’amener le courant à la Villa Major. Il faut donc traverser la rue d’Emparis, au lieu de passer
par les airs, ils se proposent d’enterrer les câbles. Donc, nous avons une convention de
servitude avec Enedis. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section K
numéro 1523, sise 59 rue Gabriel Péri 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
2-11 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE LIEU-DIT GABRIELAT

-

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 l’implantation d’une station BIO GNV (gaz naturel vert), destinée aux
transports de personnes et de marchandises, GRDF doit améliorer le réseau de gaz de la
zone d’activités de Gabrielat.
Le projet impacte les parcelles municipales cadastrées section YC numéros 69, 73 et 77
sises Lesquerrié à Pamiers (09100).
Le raccordement s’effectuerait par un nouveau réseau enterré.
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 les parcelles
cadastrées section YC numéros 69, 73 et 77 sises Lesquerrié à Pamiers (09100),
appartenant à la commune de Pamiers.
Monsieur FAURÉ donne lecture de la délibération.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude grevant les parcelles cadastrées section
YC numéros 69, 73 et 77 sises Lesquerrié 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
3-1 AUTORISATION D’OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES DE 2022
Les règles d’ouvertures des magasins le dimanche ont été modifiées par la loi du 6 août
2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » (dite loi Macron).
Depuis 2016, le nombre de dimanches est fixé à un maximum de 12 par an. La liste de ces
dimanches autorisés par le Maire doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année qui
précède les autorisations d’ouvertures.
En outre, si le total de ces dimanches excède le nombre de 5, la décision du Maire doit être
prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la
commune est membre.

Pour 2022, après consultation de l’Association des commerçants de Pamiers, il est proposé
d’autoriser les commerces à ouvrir, les premiers dimanches des soldes (hiver et été) soit le
16 janvier et le 26 juin ainsi que les deux dimanches qui précèdent Noël les 11 et 18
décembre.
Monsieur ROCHET : « Je vous rappelle que nous devons délibérer sur un certain nombre
d’ouvertures le dimanche avec un maximum de 12. »
Monsieur MEMAIN : « C’est juste une explication de notre abstention qui est constante.
Comme nous n’avons pas les moyens de vérifier le volontariat des salariés qui travaillent le
dimanche, on s’abstiendra, comme nous le faisons habituellement. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article unique : autorise l’ouverture des commerces les dimanches 16 janvier, 26 juin, 11 et
18 décembre 2022.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
3-2 INSTAURATION DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
Le Code Général des Impôts prévoit que les communes peuvent, par une Délibération prise
dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les
friches commerciales situées sur leur territoire.
La mise en œuvre de ce nouvel impôt a pour objectif de réguler le marché du locatif
commercial et d’inciter les propriétaires à rénover leurs bâtiments en vue de les remettre sur
le marché.
Avant de mettre en place cette nouvelle mesure, l’ensemble des propriétaires concernés a
été informé de la démarche et interrogé sur les raisons de la vacance.
La taxe est due, sur l’ensemble du territoire communal, pour les biens évalués qui ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises
défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui
sont restés inoccupés au cours de la même période. Sont concernés par la taxe, les
immeubles de bureaux, les immeubles affectés à une activité commerciale, les lieux de
dépôt ou de stockage.
L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur
les propriétés bâties. Le taux de celle-ci est fixé à 10 % la première année d’imposition, 15 %
la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Au-delà, ces taux peuvent être
majorés dans la limite du double par le conseil municipal
La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la
volonté du contribuable.
L’institution de celle-ci est subordonnée à une délibération prise régulièrement par la
commune. Celle-ci doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à
compter de l’année suivante.

Selon le fichier transmis par le service des impôts, plus de 300 locaux pourraient être
concernés.
Il est proposé au conseil de valider l’instauration de la taxe annuelle sur les friches
commerciales en 2022.
Vu l’article 1530 du code général des impôts,
Monsieur ROCHET : « Il s’agit de l’instauration de la taxe annuelle sur les friches
commerciales. Cette taxe est l’un des outils de rénovation urbaine de la Ville dont nous
avons parlé au début de cette session.
Le but, partout en France et pas seulement ici, est d’habiter l’existant. Pour pouvoir l’habiter,
il faut parfois le rénover. Il y a aujourd’hui, une multiplicité d’aides publiques à la rénovation
immobilière que ce soit pour les habitations et les commerces. Ces aides commencent à
provoquer un mouvement de fonds.
Le service de l’urbanisme de la Ville a atteint à la fin de l’été, le record de transaction jamais
atteint jusqu’ici sur une année entière. De plus en plus de gens ont compris où était leur
intérêt personnel. L’intérêt général est le même.
Les friches coûtent cher, d’abord parce qu’elles ne rapportent rien, ensuite parce qu’elles
contribuent à dégrader tout un immeuble, parfois tout un pâté de maisons et que les squats
et le sentiment d’insécurité en sont les conséquences pour tout le monde.
C’est donc une taxe qui participe à la prospérité et à la tranquillité publique. La taxe qui vous
est proposée est le seuil minimum, c’est-à-dire 10 % la première année, 15 % la seconde
année, 20 % à compter de la troisième année et ces taux pourront être doublés
ultérieurement. Il vous est proposé de la mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2022 sur un
fichier recensé par le service des impôts de plus de 300 locaux à ce jour. »
Monsieur MEMAIN : « J’imagine que vous avez fait une estimation de ce que représenterait
la collecte de cette taxe d’un point de vue budgétaire, de façon globale ? »
Monsieur ROCHET : « Ce n’est pas un montant très important, l’objectif n’étant pas
d’encaisser une recette, mais d’inciter les propriétaires soit à louer leur local, soit à le
rénover, soit à le vendre. »
Monsieur MEMAIN : « L’ordre de grandeur ? »
Monsieur ROCHET : « Honnêtement, nous ne l’avons pas estimé. »
Monsieur MEMAIN : « Avez-vous des exemples par rapport aux personnes qui sont
concernées, qui sont propriétaires d’immeubles ou de locaux qui pourraient être concernés,
ce que ça représente c’est 10 %, c’est 20 %, est-ce que vous pouvez illustrer cela ? »
Monsieur ROCHET : « Sur un commerce qui va avoir une base taxable de 2 500 €, par
exemple, qui est une valeur moyenne, si vous mettez 10 %, ça fait 250 €, ce qui représente,
grosso modo l’équivalent d’un loyer pour certains commerces, la première année. »
Monsieur MEMAIN : « Parce que si c’est l’impact, on va dire psychologique, en tout cas, de
l’incitation, est-ce que les 10 % d’entrée, ne sont pas très minimes. Ne vaudrait-il pas mieux,
soit passer directement à 20 % pour la première année et augmenter pour qu’il y ait vraiment
un effet levier. Sinon, si le différentiel est trop faible, on n’atteindra pas l’objectif visé qui nous
semble un objectif intéressant. »
Monsieur ROCHET : « Je pense que l’objectif est de sensibiliser les gens. Donc, on ne va
pas, d’entrée de jeu les taxer fortement. Certains prendront conscience vraisemblablement,
que même si la taxe est minime, ils ont tout intérêt à engager, soit une rénovation, soit une
vente de leur local. Ce n’est pas un objet de coercition, c’est un objet de sensibilisation. C’est
comme cela qu’on le voit. »

Monsieur MEMAIN : « Et quelques-unes de ces friches commerciales sont contiguës ou sont
au-dessous de friches, ce n’est pas le bon terme, mais de logements inoccupés. Envisagezvous aussi un effet de levier à ce niveau-là ? C’est-à-dire qu’il y a également des logements
inoccupés qui sont à occuper. C’est un phénomène assez connu à Pamiers. »
Monsieur ROCHET : « Je vous rappelle qu’à Pamiers, il a déjà été mis en œuvre la taxe sur
les logements vacants. Donc, les logements qui sont situés au-dessus de ces commerces et
qui sont vides sont déjà taxés, on ne peut pas non plus, les taxer deux fois.
Mais si c’est le même propriétaire qui se trouve taxé pour les étages et pour le rez-dechaussée, cela va commencer à peser lourd dans la balance. »
Monsieur GUICHOU : « Juste un renseignement : comment se mesure la volonté du
propriétaire, à moins que dans le plan ville que vous avez fait, Monsieur ROCHET, vous
l’ayez évoqué, qui mesure cette volonté du contribuable ? »
Monsieur ROCHET : « Lorsque le propriétaire reçoit la taxe, il a deux choix : soit la payer,
soit évoquer des conditions type engagement de rénovation fort, pas simplement un papier
en mettant : « j’ai envie de rénover », c’est un projet qui doit être structuré. S’il démontre sa
capacité à réaliser un projet, il pourra être exonéré de la taxe, mais il faut un projet fort, pas
un simple engagement par courrier. »
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article un : décide d’instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales au 1er janvier
2022.
Article 2 : Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux
La délibération est adoptée à l’unanimité
3-3 SARL COMMENGES ET FILS – FONDS DE CONCOURS DE LA VILLE DE PAMIERS
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES D’ARIÈGE PYRÉNÉES
La Loi NOTRe du 7 août 2015 a réorganisé les compétences des collectivités territoriales et
renforcé le rôle des Communes et des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) en matière de développement économique, en leur réservant la
décision de l’attribution des aides relatives à l’investissement immobilier des entreprises, les
Régions et les Départements ne pouvant plus intervenir que par voie de convention entre
Communes/EPCI, Régions et Départements.
La SARL COMMENGES ET FILS, a sollicité une subvention auprès de la Communauté de
communes afin de financer l’extension de son bâtiment situé sur la Zone d’activités de Pic à
Pamiers.
Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de charcuterie issue de porcs nés et élevés
en Occitanie, connaît un important développement qui nécessite l’agrandissement des
diverses surfaces en lien avec l’activité (production, conditionnement et logistique).
Ce projet immobilier permet la construction de 500 m2 supplémentaires. L’investissement
global est de 289 043,23 euros. Sur une période de 3 ans, les dirigeants de la SARL
ambitionnent la création de 5 emplois supplémentaires et une augmentation du chiffre
d’affaires de près de 40 %.

Selon le régime d’aides voté par le Conseil communautaire, le montant de l’aide du bloc
communal pourrait être de 26 014 euros. Cette somme correspond à 30% de l’aide globale,
les 70% restant étant attribués par la Région. Le plan de financement de l’opération pourrait
se décliner comme suit :
Financeur

Montant

%

Région
CC Portes d'Ariège Pyrénées
Conseil départemental
Total financement public
Autofinancement
Total

60 699,00 €
13 007,00 €
13 007,00 €
86 713,00 €
202 330,23 €
289 043,23 €

70%
15%
15%
100%

Par ailleurs, et en application des dispositions du point VII du régime d’aides défini par la
délibération 2021-DL-038 du 25/03/2021, la Commune de Pamiers est sollicitée pour
soutenir la CCPAP à hauteur de 50% de l’aide qu’elle attribue à la société, soit
6.503,50 €.
Madame le Maire propose que la Commune de Pamiers finance 50% du montant attribué
par la CCPAP à la SARL Commenges et fils soit 6 503,50 euros.
Monsieur ROCHET : « Il s’agit de la délibération concernant la SARL de Commenges
installée en zone de Pic avec un fonds de concours de la Ville de Pamiers à la Communauté
de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, puisque vous le savez, sur cette zone, il y a
une répartition à 50 % entre la Ville et Communauté de Communes. Il est demandé un
financement à hauteur de 50 % des 13 007 € qui avait été adopté en Conseil
communautaire, soit une aide sollicitée auprès de la commune de 6 503,50 €. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Décide de participer à l’aide versée par la CCPAP à hauteur de 6 503,50 euros à
travers un fonds de concours.
Article 2 : Donne mandat à Madame le Maire pour signer tout document nécessaire à
l’application de la présente Délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité
4-1 TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC COURS RAMBAUD – DECOUVERTE DU CANAL
La commune de Pamiers a engagé les travaux de découverte du canal cours Rambaud
Des travaux d’éclairage public accompagnent cette opération d’aménagement. Ils relèvent
du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège (SDE09) auquel la Commune a transféré
sa compétence en la matière.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 56 200 €, entièrement financés par la
Commune, pour 22 points lumineux supplémentaires dont 15 spots qui éclaireront les berges
du canal.
Le financement sera effectué par contribution de la commune imputable en section
d’investissement sur le budget au chapitre 2041582.

Madame QUINTANILHA ; « Le chantier de la découverte du canal avance à grand pas. Nous
nous saisissons de ce dernier afin de déployer de nouvelles sources d’éclairage, notamment,
en bord de berges du canal qui sera largement revalorisé grâce à ce chantier et également
au niveau du Cours Rambaud.
Le syndicat départemental de l’énergie de l’Ariège le SDE09, a, compétence à ce niveau-là,
puisqu’il y a une convention avec la commune de Pamiers. Il y aura 22 points lumineux qui
seront créés, donc, supplémentaires, aux abords du canal pour un coût total de 56 200 €.
Nous vous demandons d’approuver et d’autoriser le syndicat à mener ces travaux, pour cette
somme. »
Monsieur MEMAIN : « On avait déjà évoqué, notamment, précédemment, dans la
commission développement durable et transition énergétique, cette volonté de revoir
entièrement l’éclairage sur Pamiers, donc, ça, je pense que ça va tout à fait dans ce sens.
L’un des aspects que nous avions évoqué est la possibilité de moduler l’éclairage, c’est-àdire, justement, que ces équipements nouveaux permettent, soit des modulations de la
puissance pendant la nuit, soit des extinctions ponctuelles, soit, c’est possible également,
des systèmes de détection de mouvement, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas complètement
éteints, mais quand une personne est présente, en bord de canal, ça puisse se mettre en
éclairage. Est-ce que vous nous confirmez que ces éclairages-là, par rapport aux
investissements réalisés, vont permettre ce type de modulation d’éclairage. »
Madame QUINTANILHA : « En ce qui concerne la détection de mouvement, c’est un
système qui est très coûteux. Cela serait l’idéal dans certaines rues, mais en l’occurrence,
ici, il ne sera pas appliqué. Par contre la baisse de luminosité, comme c’est le cas dans
d’autres rues, peut être mise en œuvre dès la sortie d’usine, donc, c’est envisageable et
nous l’envisagerons avec le SDE accompagné de Madame POUCHELON pour le
développement durable. »
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je me demandais pourquoi vous n’aviez pas demandé
de subventions pour cet éclairage ? »
Madame QUINTANILHA : « Il n’existe pas de subvention à ce niveau-là. »
Madame THIENNOT : « Les subventions sont en général pour diminuer la consommation,
pas pour créer des éclairages. »
Monsieur MEMAIN : « Je voulais juste préciser que cette démarche de modulation doit se
faire forcément en lien avec les habitants. Elle doit être concertée, c’est une évidence, mais
je voulais juste le rappeler. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : demande au Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège (SDE 09) la
réalisation des travaux d’éclairage public cours Rambaud dans le cadre de l’opération
« Découverte du canal ».
Article 2 : accepte de financer la contribution au Syndicat Départemental d’Énergies de
l’Ariège (SDE 09) pour les travaux d’éclairage public pour un montant de 56 200 € (pour 22
points lumineux supplémentaires dont 15 spots éclairant le canal).
Article 3 : s’agissant de devis estimatifs accepte de financer un delta de plus ou moins 10 %.
La délibération est adoptée à l’unanimité

4-2 FIXATION DU PRIX DE L’ÉNERGIE DU CHANDELET ANNEE DE CHAUFFE 20212022
Dans son principe de facturation de l’énergie produite collective par la chaufferie du
Chandelet, le Conseil Municipal fixe pour chaque saison de chauffe (du 15 octobre au
15 mai) les montants dits R1 et R2 correspondant respectivement à la part proportionnelle et
à la part fixe de la redevance.
Dans sa délibération du 13 octobre 2020, le Conseil Municipal avait validé les tarifs
suivants :
o
o

R1 : 39,94 € H.T./MWh
R2 : 32 € H.T./KW

La chaufferie génère des recettes d’un montant moyen sur les 3 dernières années de
48 214 HT par an, pour des dépenses de 76 586 €, soit une perte d’exploitation de 28 372 €
H.T. par an.
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 3 % ces tarifs et de valider la nouvelle
tarification pour la saison de chauffe d’octobre 2021 à mi-mai 2022 à savoir :
o
o

R1 : part proportionnelle : 41,14 € H.T./MWh
R2 : part fixe : 33 € H.T./KW

Madame POUCHELON : « Je vous remercie Madame le Maire. Dans cette délibération,
nous allons évoquer le sujet du prix de revente de l’énergie que nous produisons à la
chaufferie municipale du Chandelet. Cette chaufferie, pour mémoire distribue l’énergie à
l’école des Canonges, aux logements du Chandelet et également à un commerce à
proximité de la chaufferie. Cette année, nous proposons d’augmenter le tarif de 3 %, ce qui
équilibrerait a minima notre compte d’exploitation. Nous vous demandons donc de valider la
nouvelle tarification : 41,14 € HT/MWh pour la part proportionnelle, et 33 € pour la part fixe.
Monsieur MEMAIN : « C’est une interrogation, car vous nous avez présenté en commission
développement durable et transition énergétique, ce projet de délibération en nous indiquant
que les prix resteraient stables. Là, on constate que les prix vont augmenter. Y a-t-il une
explication entre le 7 septembre où ils devaient rester stables et le 21 septembre où ils
augmentent ? »
Madame POUCHELON : « Effectivement, nous avons fait un bilan sur la perte d’exploitation.
Nous allons être trop déficitaires si on n’augmente pas, a minima de 3 %, tout simplement. »
Monsieur ROCHET : « Pour un chiffre d’affaires de 48 214 €, nous avons une dépense de
76 586 €, c’est-à-dire que l’on a un reste à charge pour la collectivité de quasiment 50 % de
la recette. Ça interroge : est-ce aux Appaméens de chauffer cette zone ou est-ce qu’il faut
trouver une solution plus pérenne pour le chauffage de cette zone ? »
Monsieur MEMAIN : « C’est vrai qu’il serait intéressant d’analyser le compte d’exploitation
pour voir si c’est un problème du côté des recettes ou un problème du côté des dépenses. Y
a-t-il des possibilités d’économie d’échelle sur la production ? Parce que c’est quand même
la volonté d’avoir une production locale, en proximité. Il y a pas mal d’avantages. Il y a un
souci de la maintenance qui est assurée par une seule personne. Moi, je suis demandeur,
pour nous ayons des précisions sur la raison de ce déséquilibre financier que l’on découvre,
là, en séance. »

Monsieur ROCHET : « Juste pour votre information, personne, jusqu’à présent n’avait fait
cette analyse pour savoir quel était le montant des pertes de cette chaufferie. Il nous a paru,
c’est vrai, nécessaire de se poser la question, de savoir si déjà le coût du KW/h était
compatible avec les finances des KW/h gaz que l’on pouvait avoir ailleurs. C’est local, mais il
y a quand même des limites au local. Aujourd’hui, le KW/h est vendu au prix du KW/h gaz.
41,14 € H.T./MWh. Ce qui fait que la chaufferie ne produit pas à un prix économique. »
Madame THIENNOT : « Donc, vous avez tout à fait raison, Monsieur MEMAIN, il faut faire un
point sur le fonctionnement de cette chaufferie, c’est clair.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Valide la nouvelle tarification pour la saison de chauffe d’octobre 2021 à mi-mai
2022 du Chandelet à savoir :
o
R1 : part proportionnelle : 41,14 € H.T./MWh
o
R2 : part fixe : 33 € H.T./KW
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la présente.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
4-3 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
DE L’EAU POTABLE – ANNÉE 2020
Conformément à la Loi du 2 février 1995 et en application du décret n°2007-675 du 2 mai
2007, il convient d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de
l’eau potable de l’année 2020.
Le rapport a été présenté pour approbation à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux le 31 août 2021.
Les chiffres clés de l’année 2020 sont :
Nombre d’habitants desservis : 15 984.
Nombre d’abonnés (clients) : 7 951.
Nombre d’installations de production : 1.
Nombre de réservoirs : 2.
Longueur de réseau : 139 km.
Taux de conformité microbiologique (%) : 100.
Rendement de réseau (%) : 76,9.
Consommation moyenne (l/hab/j) : 133.
Taux de conformité physicochimique (%) : 92,3.
Le rapport devra être mis à la disposition du public dans les 15 jours qui suivent.
Le public en sera avisé par voie de presse et par voie d’affichage pendant au moins un mois.

Madame POUCHELON : « Les délibérations 4-3 et 4-4, concernent la délégation de service
public pour Veolia, et la qualité de l’eau. Comme vous le savez, c’est l’entreprise Veolia qui
est garant de la production d’eau potable pour notre collectivité, nous travaillons en équipe
pour veiller à la qualité de notre eau potable et aussi à l’équilibre de notre compte
d’exploitation. L’eau qui sort de nos robinets est une eau de qualité. Les analyses montrent
un taux de conformité microbiologique à 100 % et un taux physicochimique à 92,3 %. Il y a
des investissements à faire sur l’usine du Foulon pour être encore plus précis notamment
avec l’aluminium qui est très sensible sur notre réseau et il faut particulièrement être plus
réactif dans les recherches de fuites.
Concernant le rapport déficitaire du compte d’exploitation : pour rappel, le déficit de 2019
était de 45 289 €. Cette année, il aurait dû être de 58 954 €. Nous avons donc entamé des
négociations avec l’entreprise Veolia, car l’augmentation était particulièrement due à des
charges de personnel, des primes, pour des raisons tout à fait louables comme le Covid ou
des départs à la retraite. Il nous apparaissait donc, normal de négocier cette part variable qui
nous était imputée. C’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous livrons ce soir les
nouveaux chiffres du compte d’exploitation, toujours déficitaire de 38 511 €, mais ce sont
6 778 € de moins que l’an dernier. Nous continuerons à veiller et à travailler aux côtés de
Veolia pour équilibrer ce compte d’exploitation et tendre vers son équilibre pour les années à
venir. »
Monsieur MEMAIN : « Juste pour rappeler que là, nous avons affaire à une entreprise qui n’a
pas un comportement exemplaire. On le voit, ne serait-ce qu’à son comportement vis-à-vis
de la commission, puisqu’on l’avait déjà pointé ici, ils ne se sont pas rendus au rendez-vous
annuel, il a fallu les relancer. Alors qu’ils ont les moyens humains pour assurer ce type de
rendez-vous et ensuite la nature des interrogations porte quand même sur la réalisation de la
prestation. Puisque vous dites que la qualité de l’eau est à 100 %, effectivement, il y a les
analyses microbiologiques, il y a d’autres analyses qui sont moins bonnes, qui sont à 92 %
et autres. Le problème de l’aluminium qui a été posé et que l’on avait déjà l’année dernière
est essentiellement dû au fait qu’il y a des traitements d’eau à la pompe du Foulon qui
nécessitent l’injection de matières assez importantes, il y a des augmentations de l’utilisation
des produits pour combattre la turbidité de l’eau et sa qualité, ce qui entraîne des rejets
d’aluminium. Il y a quand même beaucoup d’interrogations que l’on avait déjà posées ici et
en particulier, celle que je voudrais resituer ici, ce sont les pistes d’amélioration. Certaines
sont demandées par le délégataire, notamment cette sensibilité qu’il y a au niveau de la
pompe du Foulon qui est le seul point de captage. Déjà l’an dernier, ils nous avaient alertés
et le cabinet que vous aviez mandaté l’avait confirmé, à ce qu’il puisse y avoir un
doublement de l’équipement, au niveau de la pompe, du surpresseur, puisse qu’en cas de
panne, on peut se retrouver vraiment en rupture, puisqu’il n’y a pas de solution alternative,
en tout cas, la solution alternative peut être difficile à mettre en œuvre avec des pièces à
trouver, c’est le premier point et le second point est un système automatique lié aux analyses
au niveau de ce point de captage. Est-ce que de ce côté-là, par rapport aux investissements,
cette demande du délégataire, il y a une volonté d’assurer et de sécuriser, je pense que c’est
le terme qu’il faut utiliser, de sécuriser ce premier point ? »
Madame POUCHELON : « Oui, effectivement, nous avons déjà établi quelques devis avec
Veolia et le directeur des services techniques. Il faut faire des améliorations sur l’usine du
Foulon pour veiller à ce que notre eau soit encore meilleure que ce qu’elle est actuellement.
C’est une question de PH dont la mesure est pour l’instant est manuelle et on va réféchir à
des automatismes qui existent actuellement. L’aluminium est dû au rejet dans les réseaux et
pas à un traitement de l’eau dans l’usine. »
Monsieur MEMAIN : « Dans les recommandations qui étaient faites, aussi, il y avait dans ce
rapport que l’on a vu fin août, le fait de poser une vanne pour sécuriser l’alimentation
d’Aubert et Duval. Est-ce que ça, ça a été fait ? »
Madame POUCHELON : « Actuellement, non, elle n’a pas été faite depuis le mois d’août,
mais ce n’est pas en lien avec l’actualité qui s’est déroulée ces derniers jours. »

Monsieur MEMAIN : « Ensuite, il y a une question qui est posée et que l’on retrouve dans
d’autres services qui gèrent l’eau, notamment le SMDEA, ici, en Ariège, c’est l’évolution de la
réglementation.
Le mandataire nous alerte sur le fait que les seuils de turbidité vont être plus bas, ils vont
baisser et ça va nécessiter, certainement, des investissements et également qu’il va y avoir
une augmentation au niveau de la réglementation de la surveillance des perturbateurs
endocriniens et des microplastiques présents dans l’eau. Ça, je pense que c’est quelque
chose que nous en tant que Mairie, on doit pouvoir anticiper avec le délégataire aujourd’hui,
et peut-être plus tard si on assure nous-même la régie ou si on la confie à un prestataire
public, d’arriver à l’anticiper pour ne pas être obligé de faire des aménagements sous la
contrainte de la loi uniquement. »
Madame POUCHELON : « Effectivement, c’est un décret qui va sortir en 2023. Soyez assuré
que je veille à ce qui se passe. C’est un décret européen pour l’instant, le décret français
n’est pas encore sorti, attendons de voir. Vous savez que l’on est très réactif par rapport à
tout ce qui est sanitaire pour notre collectivité. »
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à la réalisation de cette délégation, il y a quand même une
forte interrogation sur l’entretien du réseau. Par exemple, en 2019, 139 mètres linéaires
avaient été assurés. Je précise que la totalité des canalisations, c’est 138 km à Pamiers.
Donc 139 mètres linéaires qui avaient été remplacés. En 2020, il y a 0 mètre linéaire, qui a
été remplacé, rénové. Donc, je pense que cela, c’est vraiment un problème qui va se poser
sur la durée, car si on n’entretient pas, si on ne remplace pas le réseau, on va au-devant de
gros problèmes. Et on reste toujours avec un nombre de branchements en plomb qui restent
toujours important. C’est-à-dire que le remplacement des branchements plomb qui se fait de
façon très limitée, cette année, ce sont 60 branchements plomb qui ont été remplacés, on en
est encore à 360 branchements plomb qui restent en place dans la Ville. Je pense que là
aussi, en termes d’investissement, c’est aussi le rôle de la Ville, le délégataire assure la
fourniture, il faut que l’on prenne des engagements pour améliorer sur la durée et
ponctuellement ces éléments-là. »
Madame POUCHELON : « Cette année, il y a eu 60 branchements plomb remplacés, ce qui
est un chiffre très important pour notre collectivité et si vous avez tous ces chiffres, c’est que
nous le faisons en toute transparence et qu’avec Veolia, nous travaillons de concert pour
notre réseau. Nous avons une délégation jusqu’en 2025 et nous comptons avoir un réseau
en parfait état. »
Monsieur MEMAIN : « Une dernière question, on a déjà eu l’occasion d’en parler ici. Nous,
on est très circonspect par rapport à ce type de délégation avec des entreprises
multinationales qui sont souvent beaucoup plus intéressées par leurs actionnaires, racheter,
faire des OPA inamicales avec d’autres prestataires, comme ils l’ont fait avec Suez. Donc, la
question de fond est : est-ce que l’on est bien dans une volonté d’examiner cette prestation
sur la durée et d’envisager sérieusement de remettre en cause cette délégation d’ici 2025 ?
Il faut s’y prendre suffisamment à l’avance parce que les contrats qui ont été rédigés, dans
d’autres villes ça a été le cas, c’est parfois très difficile si on s’y prend trop tard, de ne pas
renouveler la convention. »
Monsieur ROCHET : « Je vous rappelle que le contrat à encore trois ans à couvrir, il s’arrête
au 31 décembre 2024, aujourd’hui, engager une rupture de contrat, serait hors de proportion
par rapport aux coûts que ça pourrait générer. »
Monsieur MEMAIN : « Mais vous l’envisagez ? »
Monsieur ROCHET : « Je pense que c’est clair. Non, il n’y aura pas de révision du contrat
avant l’échéance du contrat au 31 décembre 2024. »
Monsieur MEMAIN : « Est-ce que vous envisagez d’étudier cette possibilité ? »
Monsieur ROCHET : « Non. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau
potable de l’année 2020.
Article 2 : prend acte que le présent rapport devra être mis à la disposition du public dans les
15 jours qui suivent et que le public en sera avisé par voie de presse et par voie d’affichage
pendant au moins un mois.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
4-4 COMPTE D’EXPLOITATION 2020 DE LA REGIE INTERESSEE DE L’EAU
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Le compte d’exploitation de la délégation de régie intéressée de l’eau potable doit faire
l’objet d’une présentation au Conseil Municipal pour approbation.
Il a été présenté le 31 août 2021 à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Les recettes s’élèvent à 891 910 € H.T. et sont en augmentation de 2.1 % mais restent
inférieures à l’estimation du contrat. Le réalisé 2020 est inférieur de
22 243 € H.T. par rapport au montant prévisionnel.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 944 844 € H.T. et sont en augmentation de 1.03%.
Au global, les recettes ne couvrent pas les dépenses d’exploitation sur l’exercice et le
compte présente un résultat négatif de 28 475 € H.T. La rémunération du régisseur telle que
prévue au contrat s’élève à 15 731 € H.T.
Il est à noter qu’une négociation est intervenue pour réduire le volume des charges en
excluant du calcul les primes COVID et les primes de départ à la retraite allouées par
VEOLIA à ses agents, respectivement 4 000 et 20 439 €. Cette négociation a permis de
réduire le solde à charge de la commune de 19 551 € H.T.
L’application des règles contractuelles conduit à un solde
38 511 € H.T. à la charge de la Commune, négociation incluse.

net

déficitaire

de

Pour rappel, le solde net déficitaire 2019 s’élevait à 45 289 € H.T.
Madame THIENNOT : « Pour la délibération 4-4, nous passons au vote. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article unique : approuve le compte d’exploitation 2020 de la régie intéressée de l’eau
potable.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL

4-5- APPROBATION DU PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT
(PPBE) 2018-2023
Suite aux cartes stratégiques du Bruit réalisées par la Préfecture, la commune a lancé en
2020 la constitution d’un groupement de commande avec la Communauté de Communes
des Portes d’Ariège Pyrénées afin d’élaborer les Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) sur le territoire de Pamiers.
Ce PPBE présente les espaces confrontés à un niveau sonore important et les sources de
bruit qui en sont responsables. Il présente également les actions réalisées, en cours ou
prévues par la commune qui concourent à améliorer la situation au regard du bruit.
Le PPBE de Pamiers est constitué par :

-

Un résumé non technique.
Une synthèse de la cartographie.
Les actions réalisées dans les 10 dernières années.
Les actions prévues pour les années à venir.
Les résultats de la consultation publique.
L’avis des gestionnaires concernés.

Les voies concernées d’un point de vue réglementaire sont :

-

L’avenue de la Bouriette entre le giratoire de la RD 119 route de Mirepoix et
l’ancien chemin de Pamiers à La Tour du Crieu soit 250 ml.

Les voies qui ont été annexées à l’étude mais pour lesquelles il n’y avait pas d’obligation
sont :

-

Le chemin des Ménestrels,
Le chemin de la Môle.

Les principales actions prévues sont :

-

La révision du plan de circulation avec l’étude mobilité,
L’information des riverains à l’occasion d’un projet de construction.

Le projet de PPBE a été mis à disposition du public au service technique et sur le site
Internet de la commune du 01 février au 01 avril 2021 inclus. Il n’y a pas eu de remarques.
Le PPBE sera tenu à la disposition du public au service urbanisme de la commune et mis en
ligne sur le site Internet de la ville.
Vu la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion
du bruit dans l’environnement,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 à
R.572-11 transposant cette directive et ses articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43, relatifs
au classement des infrastructures de transports terrestres,
Vu le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement,
Vu l’arrêté interministériel du 04 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement,
Vu la consultation du public réalisée entre le 01 février et le 01 avril 2021 inclus.

Madame POUCHELON : « Je vous remercie, Madame le Maire. Nous allons parler du Plan
de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE).
Toutes les collectivités qui ont en charge des voies de circulation de plus de 3 millions de
véhicules par an, doivent réaliser des études sur les nuisances occasionnées par cette
circulation. Nous avons donc conjointement avec la CCPAP, effectué une étude pour réaliser
notre PPBE.
L’objectif de ce plan est bien de protéger la population vivant ou travaillant dans les
établissements dits sensibles si les seuils sont dépassés, prévenir de nouvelles situations de
gêne et bien sûr, une information à la population concernée, plus largement, le public d’une
cité.
Les voies que nous avons en responsabilité sont : le chemin de la Bouriette, c’est-à-dire
entre le giratoire de la RD 119, route de Mirepoix et l’ancien chemin de Pamiers à la Tour-duCrieu, la petite voie piétonne. Nous avons souhaité annexer à cette étude le chemin des
Ménestrels et le chemin de la Môle pour être plus précis dans notre diagnostic.
Les seuils de pollution sonore ne sont pas dépassés, nous resterons néanmoins, vigilants à
toute évolution sur ces voies circulables et comme vous le savez, notre politique porte plus
sur l’apaisement des vitesses de circulation. Ce plan de prévention du bruit dans
l’environnement est consultable au service urbanisme et sera en ligne sur notre site très
prochainement. »
Monsieur MEMAIN : « Nous allons approuver ce plan. Juste une surprise en découvrant et
en lisant le dossier, c’est que l’on fait partie des villes où il n’y a aucune zone calme. C’est
une définition de ce type de PPBE. Moi, ça me surprend qu’à Pamiers, il n’y ait aucune zone
calme. Je ne parle pas qu’en matière de circulation, mais en matière d’espaces résidentiels
et autres. Est-ce qu’il y a une explication par rapport à cela, ou n’avez-vous pas exploré cette
question ? »
Madame POUCHELON : « En fait, le plan de prévention du bruit se focalise sur les voies
circulables de plus de 3 millions de véhicules par an, donc, les zones de calme ne sont pas
évoquées dans ce plan de prévention. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article unique : approuve le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
annexé à la présente délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-1 ASSOCIATION ART’CADE - SCÈNE ARIÉGEOISE DE MUSIQUES ACTUELLES
DEMANDE DE SUBVENTION 2021
Madame le Maire expose :
Dans le cadre de la convention quadriennale qui lie la Ville à l’association ART’CADE autour
de la labellisation SMAC (« Scène de Musiques Actuelles »), Monsieur Pierre GAU, son
directeur, sollicite le soutien financier de la Ville à hauteur de 5 000 € pour les actions 2021.
Cette association sise à Sainte Croix Volvestre, a été créée en 1989. Elle est labellisée par le
Ministère de la Culture depuis l’année 2018, et est devenue pour la Ville, mais également pour
l’ensemble du territoire ariégeois un acteur incontournable, en termes de diffusion, d’aide à
la création, de soutien à la professionnalisation des acteurs de secteur et d’accès des jeunes
aux musiques actuelles.

La Ville a établi un partenariat avec ART’CADE il y a plus de six ans et a été signataire avec la
DRAC Occitanie, la Région, le Département, la Communauté de Communauté de communes
Couserans-Pyrénées et la Ville de Foix de la convention d’objectifs multipartite de
labellisation SMAC pour les années 2018-2021.
Depuis, et sur la base d’un conventionnement annuel, la Ville a attribué à ART’CADE une
subvention d’un montant de 5 000 € correspondant à une aide au fonctionnement et au
programme d’actions concertées. Pour 2020, année de crise sanitaire, la subvention a été
revue à hauteur de 3 000 €, à titre de soutien exceptionnel pour le fonctionnement, sans
conventionnement car les actions prévues n’avaient pu être réalisées que très partiellement.
En 2021, plusieurs rencontres entre l’association et la nouvelle Direction des Affaires
Culturelles et du Patrimoine ont permis d’envisager 3 actions pour l’automne :

• La reconduction de l’opération « Peace and Lobe », pour la prévention des risques
auditifs en direction de 8 à 9 classes de 3èmes et de lycées, avec 2 concerts
pédagogiques en séances scolaires le mardi 9 novembre 2021 salle du Jeu du Mail,

• L’accueil de la Cie des Humanophones avec : un projet d’actions pédagogiques
autour des musiques actuelles et des percussions corporelles en direction des
élèves du Conservatoire, et un temps d’accueil d’artistes en résidence scénique
au Jeu du Mail pour la création du concert « Antropus »,

• La co-organisation de la soirée « Halloween Party », le samedi 30/10/2021 salle
Fernan, en partenariat avec l’association Exotiks, spécialisée dans l’événementiel
des musiques électroniques.
Une réflexion s’est également engagée afin de redéfinir les contours d’un nouveau type de
partenariat pour les années à venir. Ainsi, plutôt qu’un soutien financier à la mise en place
d’actions ponctuelles, il s’agit de privilégier l’établissement de projets adaptés et durables
dans le temps, tout en valorisant le partenariat avec la Ville. Ce sera l’objet des travaux
préparatoires à la réécriture de la nouvelle Convention de labellisation SMAC (20222025), l’actuelle arrivant à échéance le 31 décembre 2021.
L’objectif sera pour la Ville d’évaluer plus précisément les actions menées, de donner la
possibilité à ART’CADE de s’approprier au mieux les projets, et de répartir les charges de la
manière la plus équitable entre les deux structures. La Ville pourra enfin trouver une meilleure
inscription dans les politiques culturelles publiques territoriales.
Deux objectifs ont été prédéfinis :

➢ Inscrire Art’Cade dans une démarche de concertation régulière avec la Direction des
Affaires Culturelles et du Patrimoine afin de concevoir un projet artistique
d’envergure pour l’été, à destination notamment des publics qui partent peu ou
pas en vacances,

➢ Offrir une proposition autour de l'esthétique électronique, aujourd’hui sous
représentée sur le territoire départemental, et pour laquelle il existe une forte
demande.
Ainsi ont été envisagées 3 pistes de travail qui pourraient aboutir dès 2022 :

• Créer un programme estival de Musiques Actuelles, qui se déroulerait en 3 dates
(juin/juillet/août), au Théâtre de Verdure. Une enveloppe financière de 2 500 € par date
pourrait y être dédiée,

• Favoriser l’identification de la salle Fernan, et proposer une programmation
artistique ponctuelle autour des esthétiques "électro" (2 à 3 dates par an en
tripartie : ArtCade / Ville / Association Exotiks),

• Avancer en détail dans l’établissement d'un partenariat SMAC / Conservatoire
afin de pourvoir travailler plus régulièrement sur des projets conjoints.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé :

➢ d’attribuer un montant de subvention de 5 000 € à l’association ART’CADE, au
titre du fonctionnement et de l’aide au projet 2021,

➢ de poursuivre les concertations nécessaires à l’élaboration de la future
Convention multipartite pour la labellisation SMAC 2022-2025, selon les objectifs
et propositions mentionnés précédemment. Celle-ci devra être présentée à l’examen
du Conseil municipal dès 2022.
Le budget prévisionnel 2021 de l’association s’élève à 443 600 €. Le maintien des subventions
publiques en 2020 a permis la continuité d’exploitation, d’où un résultat excédentaire de
7 420 €.
La dépense pour la Ville sera imputée sur le budget 2021 municipal au chapitre 65 « Autres
charges de gestion courante » - nature 6574 « Subventions de fonctionnement aux
associations et autres »
Monsieur LUPIERI : « Merci Madame le Maire. La Ville de Pamiers est liée depuis six ans au
plan de convention quadriennale avec l’association Art’Cade labellisée par le ministère de la
Culture « Scène de Musiques Actuelles ». Elle est devenue un acteur incontournable du
territoire en termes de diffusion, d’aide à la création, de soutien à la professionnalisation et
d’accès des jeunes aux musiques actuelles. Après plusieurs rencontres avec l’association,
nous proposons de poursuivre ce partenariat autour de plusieurs projets, tels que :
- La reconduction de l’opération « Peace and Lobe » pour la prévention des
risques auditifs en direction des scolaires ;
- L’accueil en résidence de la Cie des Humanophones pour un projet de création
musicale ;
- Et la co-organisation de soirées consacrées à la musique techno, salle Fernan.
En parallèle, nous souhaitons redéfinir un nouveau partenariat pour les années à venir, plutôt
qu’un simple soutien financier pour des actions ponctuelles, nous voulons privilégier
l’établissement de projets adaptés à la Ville et durables dans le temps. Ce sera l’objet de la
nouvelle convention de labellisation SMAC puisque l’actuelle arrive à échéance à la fin de
l’année... »
Monsieur MALBREIL : « Je voudrais intervenir par rapport à ce partenariat avec l’association
Art’Cade, contre laquelle je n’ai rien, mais savoir s’il serait possible de multiplier des
partenariats avec d’autres associations, je pense notamment, à la structure qui s’appelle
EOLE qui est en résidence à Blagnac, à Odyssud qui a participé à des programmations très
intéressantes, par exemple à Toulouse se sont déroulées des siestes électroniques. Là, je
vois qu’il est prévu de faire trois manifestations au théâtre de verdure qui serait l’endroit tout
à fait indiqué pour des musiques électroniques douces. Parce que là, on nous parle de ce
qui s’apparente à des raves, donc la musique électronique n’est pas qu’une musique à forts
décibels, ça peut être aussi une musique douce, une musique qui se prête à une musique
tranquille pendant l’après-midi, comme ces siestes électroniques qui avaient été organisées
à Toulouse et qui avaient eu un grand succès. »
Madame THIENNOT : « Je vous remercie pour ces propositions, je pense que vous pourrez
discuter de tout cela en commission culture. Nous allons passer au vote. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve le programme d’actions 2021 prévu dans le cadre du partenariat
engagé avec l’association ART’CADE,
Article 2 : Décide de verser à l’association ART’CADE une subvention d’un montant de
5 000 € au titre de l’aide au fonctionnement et aux projets 2021,
Article 3 : Approuve la poursuite des concertations nécessaires à l’élaboration de la
Convention multipartite pour la labellisation SMAC 2022-2025,
Article 3 : Autorise Madame Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la
présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-2 SORTIES EN BUS AU THÉÂTRE DE LA CITÉ - CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE ET LA VILLE DE
PAMIERS
Madame le Maire expose :
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Direction des Affaires Culturelles et du
Patrimoine de la Ville propose de reconduire le dispositif de sorties en bus vers le Théâtre de
la Cité à Toulouse, et de formaliser le partenariat avec la SAS Centre Dramatique National
Toulouse Occitanie.
Il s’agit pour la Ville d’offrir à ses spectateurs, à des tarifs préférentiels, l’opportunité
d’assister à 3 spectacles d’envergure nationale diffusés dans des conditions techniques que
ne permet pas à ce jour le Jeu du Mail.
La Ville prendrait en charge les frais de transport en bus pour accompagner le public au
Théâtre de la Cité à Toulouse.
Aussi, il est proposé d’établir une convention sur les trois saisons culturelles à venir : 20212022, 2022-2023 et 2023-2024.
Chaque année, un avenant pourrait, après délibération du Conseil municipal, venir préciser
les spectacles retenus, les tarifs, le nombre prévisionnel d’entrées et d’invitations, voire
d’éventuelles actions qui n’auraient pas été mises en place antérieurement.
Pour la saison culturelle 2021-2022, 3 spectacles ont été sélectionnés :

• Les hauts plateaux (cirque/en famille à partir de 7 ans) – Mathurin Bolze
Le dimanche 19 décembre 2021 à 15h 30 dans la grande Salle
50 places dont 5 invitations, aux tarifs suivants : plein 12 €, réduit 8 €

• Nostalgie 2175 (Théâtre) – Anja Hiling et Anne Monfort
Date à définir (entre le 25 et le 28 janvier 2022) au Cub
25 places dont 3 invitations, aux tarifs suivants : plein 12 € réduit 8 € -

• Aria da Capo (théâtre/musique/vidéo) – Guilain Desenclos, Adèle Joulin, Areski
Moreira, Séverine Chavrier
Le mardi 19 avril 2022 à 20h 30 dans la grande Salle
50 places dont 5 invitations aux tarifs suivants : plein 16 €, réduit 10,50 €

Madame le Maire demande au Conseil municipal d’approuver la reconduction du dispositif
de sorties en bus vers le Théâtre de la Cité à Toulouse.
Elle demande en parallèle à l’autoriser à signer la convention avec le Centre Dramatique
National Toulouse Occitanie annexée à la présente.
Monsieur LUPIERI procède à la lecture de la délibération.
Monsieur MALBREIL : « Je lis sur la délibération qu’il y aura des invitations pour chaque
spectacle : 5 pour les Hauts Plateaux, 3 pour Nostalgie 2175 et 5 pour Aria da Capo. Je
voudrais simplement savoir selon quels critères ces invitations seront distribuées. J’avais
proposé que le système de billets suspendus soit aussi mis en usage à Pamiers. Je voudrais
savoir comment ces billets vont être distribués. »
Monsieur LUPIERI : « Je me renseignerai et je vous donnerai la réponse. »
Madame THIENNOT : « Monsieur MALBREIL, les billets suspendus, vous pouvez préciser,
juste pour information. Il faut sauter pour les attraper ? »
Monsieur MALBREIL : « C’est sur le principe des cafés suspendus, c’est-à-dire que
quelqu’un va dans un café, en achète deux et en consomme un, donc, il y a aussi des gens,
de généreux bienfaiteurs qui, par exemple, achètent deux places de spectacle et qui en
laisse un à l’usage de quelqu’un qui n’aurait pas les moyens de se l’offrir et les mairies le font
également sur le système de la mise à disposition d’une place gratuite pour ceux qui ne
pourraient pas se les offrir et pas simplement pour les proches des organisateurs du
spectacle ou de la mairie. »
Madame THIENNOT : « Très bien, merci pour cette précision. Nous allons passer au vote. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la reconduction du dispositif de sorties en bus vers le Théâtre de la Cité
à Toulouse,
Article 2 : Approuve la convention entre la Ville et le Centre Dramatique National Toulouse
Occitanie selon les termes du document annexé à la présente,
Article 3 : Autorise Madame Le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la
présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-3 REGLEMENT DU CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO DE PAMIERS GABRIEL
FAURE 2022
Madame le Maire expose :
Considérant la reprise intégrale de l’organisation du Festival et du Concours international de
piano de Pamiers Gabriel Fauré, comme prévu par la convention négociée entre la Ville de
Pamiers et l’Association Musiques au pays de Gabriel Fauré en séance du Conseil Municipal
du 18 décembre 2019, il incombe à la Ville d’adopter un règlement intérieur fixant les termes
du concours ainsi que les récompenses associées.

Organisé en plusieurs tours à Pamiers entre le 12 et le 15 mai 2022 après un processus de
sélection de candidats sur enregistrements, l’ensemble des récompenses constituant les 3
prix principaux totalise un montant de 8 000 € dont les modalités d’attributions et de
répartition figurent dans le présent règlement. Cette somme sera imputée sur l’exercice
budgétaire 2022.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes du règlement intérieur annexé à
la présente.
Monsieur LUPIERI : « Merci Madame le Maire, le Conseil municipal du 18 décembre 2019
entérinait la reprise intégrale de l’organisation du festival Gabriel FAURÉ et du concours
international de piano associé. À ce titre, il incombe à la Ville d’adopter un règlement
intérieur fixant les termes du concours ainsi que les récompenses associées.
Les trois prix principaux totalisent un montant de 8 000 € dont les modalités d’attribution et
de répartition figurent dans le présent règlement. Il est proposé au Conseil municipal
d’approuver les termes du règlement intérieur stipulé en annexe. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve le règlement 2022 du concours international de piano de Pamiers
Gabriel Fauré,
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
5-4 CONVENTION AVEC L’EDUCATION NATIONALE POUR L’ORGANISATION
D’ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE IMPLIQUANT DES
INTERVENANTS EXTERIEURS REMUNERES PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE
Madame le Maire expose :
Considérant les interventions en milieu scolaire assurées par les enseignants musiciens du
Conservatoire à Rayonnement Communal, cadrées par une convention signée avec le
Ministère de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur (Académie de Toulouse,
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Ariège, représenté par
monsieur Laurent Fichet, Inspecteur d’Académie, agissant en qualité de Directeur
académique auprès des services de l’Éducation nationale de l’Ariège), il convient
d’approuver les termes de la mise à jour apportée à ce document tel qu’annexé à la présente
délibération.
L’objet de cette convention porte exclusivement sur le cadre pédagogique des interventions,
leur organisation pédagogique et logistique, la qualification et le rôle des intervenants, ainsi
que les questions de responsabilité et de sécurité.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ladite convention.
Monsieur LUPIERI : « À la demande du nouvel inspecteur d’académie Monsieur Laurent
FICHET agissant en qualité de DASEN, nous sommes invités à approuver les termes de la
convention mise à jour réglant les interventions en milieu scolaire, des enseignants du
conservatoire. Celles-ci portent sur le cadre pédagogique, le rôle des intervenants, ainsi que
les questions de responsabilité. Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ladite
convention. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve les termes de la convention pour l’organisation des activités
d’enseignement sur le temps scolaire par des agents du Conservatoire au sein
d’établissements de Pamiers relevant de l’Éducation nationale
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
5-5 PASS CULTURE
Madame le Maire expose :
Le Pass culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce
dispositif permet d’avoir accès l’année de ses 18 ans à une application sur laquelle chaque
jeune dispose de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon ses envies les
propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées,
cours de musique, abonnements numériques...).
Le Pass culture peut permettre à la commune de proposer en toute autonomie des
expériences culturelles et des pratiques artistiques aux jeunes de 18 ans, immédiatement
accessibles sur l'application dédiée. Les jeunes peuvent ainsi les découvrir et les réserver
selon leurs envies, y compris de manière dématérialisée. Fonctionnant comme un agenda
géolocalisé, le Pass culture permet au jeune public de recevoir facilement l’information
culturelle près de chez lui. Accessible à tous les jeunes âgés de 18 ans résidant en France et
qui en font la demande, il octroie un crédit de 300 € valables pendant deux ans et utilisables
pour des offres culturelles (places et abonnements…), des pratiques culturelles (ateliers,
cours…) et des biens culturels (instruments, livres…). Les offres gratuites telles que des
visites ou conférences sont également accessibles par ce biais. Le Pass Culture a pour
objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs. Les achats de
biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100 €.
Le Pass culture pourrait être un complément au tarif réduit proposé par la Ville de Pamiers
aux moins de 26 ans.
Il est proposé que la Ville, à travers ses établissements culturels, rejoigne le dispositif
national « Pass culture ». Les jeunes pourront ainsi profiter des lieux de culture appaméens
comme la médiathèque, le Conservatoire, la salle de spectacle…
La commune Pamiers a donc intérêt à adhérer à ce dispositif pour son offre culturelle et
ainsi :

➢ Intégrer

sa programmation gratuite et payante (programmation culturelle,
conservatoire et autres cours de pratiques artistiques, bibliothèque, cinéma,
musées, conférence…) au réseau national.

➢ Communiquer largement auprès des jeunes concernés via tous les réseaux sociaux
permettant l'utilisation de ce dispositif. Le Pass culture est une opportunité pour leur
faire connaître la richesse culturelle de leur territoire en référençant dans
l’application les offres spécifiques des acteurs culturels locaux.

➢Inviter l’ensemble des structures partenaires de la Ville à faire de même et ainsi
améliorer l’accès des jeunes de 18 ans à la Culture et diversifier leurs pratiques
culturelles.

À noter, début 2022, le Pass culture sera décliné avec le Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, pour les élèves à partir de la 4ème dans une logique de
prolongement des actions d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) et jusqu’en terminale. Ils
pourront en bénéficier à la fois dans le cadre de projets pédagogiques collectifs mais aussi
au travers d’une part individuelle à partir de la classe de seconde, qu’ils pourront utiliser de
façon autonome.
Le Pass peut être de ce fait un puissant levier de la relance économique et culturelle dans
notre territoire dont l’adhésion serait totalement gratuite pour la Commune.
Monsieur LUPIERI : « Merci. Madame le Maire dit souvent que notre politique a pour but de
mettre enfin Pamiers sur les cartes de géographie, et c’est bien ce qu’il s’est passé avec les
spectacles de ces dernières semaines. Le Pass Culture est une carte en lui-même. Il suffit
d’adhérer au dispositif national, gratuitement, pour que chaque Appaméen à ses dix-huit ans,
bénéficie immédiatement d’un capital de 300 € à investir dans les dépenses culturelles. Cela
nous permettra aussi d’intégrer notre programmation au réseau national et nous pourrons
ainsi communiquer sur l’offre culturelle locale auprès du jeune public, via tous les réseaux
sociaux liés à ce dispositif. C’est simple direct et efficace. »
Monsieur MALBREIL : « Je voudrais rappeler que le Pass Culture avait défrayé les
chroniques, je cite mes sources : le magazine Capital qui avait noté que la première année
de mise en service du Pass Culture, il avait coûté au budget de l’État 34 M€ pour seulement
1 M€ dépensés grâce au Pass Culture, qui au début, était de 500 € et qui ensuite est
redescendu à 300 € sous Roselyne Bachelot qui a trouvé que seulement 100 à 150 € étaient
dépensés, donc ce n’était pas la peine de le mettre à 500 €. On a constaté également que
91 % des étudiants ou lycéens les utilisaient contre seulement 6 % des actifs ou des
apprentis. L’offre qui est permise grâce au Pass Culture va principalement aux livres et
ensuite à l’audiovisuel… donc, moi, j’aurais deux questions à poser par rapport à cela :
comment comptez-vous sensibiliser suffisamment les jeunes actifs et les apprentis pour
qu’ils s’en servent effectivement ? Et ensuite comment comptez-vous orienter la dépense du
Pass Culture vers les commerces locaux, principalement les librairies et les librairies du
centre-ville, les petits commerces qui ont du mal à bénéficier de cette manne ? Moi, j’ai fait
ma petite enquête : le Bleu du Ciel a eu 0 retombée, les Temps Modernes, depuis le début
de l’année, autour de 200 €. Ce n’est pas grand-chose, donc, il faudrait vraiment que cette
dépense puisse être réorientée vers les commerces locaux. »
Monsieur LUPIERI : « Avant de faire un bilan du Pass Culture, il faudrait peut-être y
adhérer. »
Monsieur MALBREIL : « Pardon, mais des jeunes adultes se servent du Pass Culture sur
Pamiers, il y a des dépenses qui sont faites avec le Pass Culture. Donc, sur Pamiers, il y a
déjà des gens qui s’en servent ? »
Madame THIENNOT : « Sur Pamiers, ce ne sont pas des gens qui habitent Pamiers. »
Monsieur MALBREIL : « Moi, j’ai fait ma petite enquête, ce sont des Appaméens qui se
servent du Pass Culture. »
Monsieur LUPIERI : « Effectivement, les Appaméens peuvent adhérer au Pass Culture. Il
s’agit ici de proposer notre offre culturelle sur le Pass Culture en adhérant au réseau. Pour
l’instant, il n’y a pas la visibilité, donc, évidemment, comment voulez-vous qu’ils sachent qu’il
y a des choses proposées à Pamiers. »

Monsieur MALBREIL : « Donc, en fait, il y a des Appaméens qui se servent du Pass Culture,
moi, ce que je dis, c’est qu’il faut aussi que l’argent qui est distribué par le Pass Culture aille
au commerce local. C’est-à-dire les librairies de centre-ville par exemple. Parce que les
librairies de grands réseaux : FNAC, Leclerc… elles ont une offre en ligne qui est
conséquente, donc, les possesseurs du Pass Culture vont y aller de façon préférentielle.
Donc, certains libraires arrivent malgré tout à mettre leur offre en ligne, mais tous n’ont pas
les moyens. Moi, ce que je demande, c’est que le commerce local soit favorisé à travers un
référencement supplémentaire vers ces commerces locaux. Pourquoi pas ? »
Madame THIENNOT : « Vous dites, Monsieur MALBREIL, que finalement, c’est un échec ce
Pass Culture et paradoxalement, vous pensez qu’il faut l’orienter vers les commerces locaux.
Donc, moi, je pense qu’il faut sensibiliser les jeunes, sensibiliser tout le monde aux offres
culturelles. Cela étant, il n’y a aucune contrainte possible, pour orienter les achats vers le
centre-ville ou vers ailleurs. »
Monsieur MALBREIL : « Par contre, il y a une information qu’il est possible de faire, dans les
endroits où par exemple, vont se retrouver les jeunes actifs, à la maison des jeunes… donc,
il y a des façons d’orienter la consommation. »
Madame THIENNOT : « Tout à fait, nous allons passer au vote. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’adhésion de la Ville au dispositif national « Pass Culture ».
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
5-6 AIDE EXCEPTIONNELLE A LA RELANCE DES ACTIVITES ARTISTIQUES DU
CONSERVATOIRE, DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC OCCITANIE
Madame le Maire expose :
Considérant les adaptations qui auront été nécessaires au maintien et à la reprise des
activités pédagogiques et artistiques du Conservatoire à Rayonnement Communal, la Ville
de Pamiers souhaite bénéficier des soutiens mis en place par l’État consécutifs aux
différentes phases de la pandémie de COVID-19.
À ce titre, la Ville souhaite solliciter le soutien de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Occitanie (DRAC), par le biais d’une demande de subvention au titre de
l’aide exceptionnelle dans le cadre de la relance de l’activités artistiques, pour un
montant de 5 000 €.
La recette ainsi réalisée pourrait être imputée sur le budget municipal, exercice 2021.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ladite sollicitation dans le cadre du
Conservatoire auprès de la DRAC OCCITANIE et d’autoriser Madame le Maire à effectuer
ladite demande de subvention.
Monsieur LUPIERI : « Merci Madame le Maire. L’incidence de la pandémie a décidé l’État à
proposer différents soutiens pour atténuer les effets néfastes engendrés par la crise Covid.
À ce titre, la Ville sollicite le soutien de la DRAC, par le biais d’une demande de subvention
au titre de l’aide exceptionnelle dans le cadre de la relance de l’activité artistique, pour un
montant de 5 000 €. »

Madame THIENNOT : « Des questions ? Nous allons passer au vote. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’engagement de ces sollicitations,
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
5-7 ÉTABLISSEMENT D’UN RÈGLEMENT POUR LA CONSULTATION DES DOCUMENTS
CONSERVES AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE PAMIERS
Madame le Maire expose :
Considérant l’obligation pour les archives territoriales d’établir un règlement à l’usage des
salles de lecture, inscrite dans la circulaire de la direction des Archives de France du
14 septembre 1990 (AD 90-6) ;
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adoption du règlement pour la consultation
des documents conservés aux archives municipales de Pamiers.
Monsieur LUPIERI procède à la lecture de la délibération.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve le règlement pour la consultation des documents conservés aux archives
municipales de Pamiers joint en annexe,
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
6-1 MARCHÉ 2017003 - EXONÉRATION PARTIELLE DES PÉNALITÉS DE RETARD
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les pièces contractuelles du marché, notamment l’acte d’engagement et le Cahier des
Clauses Administratives Particulières ;
Un marché subséquent de maîtrise d’œuvre a été attribué à OTCE en date du 20 juillet 2017
pour une durée de 3 ans prolongé par avenant en date du 20 juillet 2020 pour une durée
s’étendant jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de
requalification de la RD 624 de l’Avenue Irénée Cros jusqu’au Rond-Point du Pavillon pour
un montant définitif de 103 238.72 € H.T.
L’Avant-Projet devant être remis le 1er septembre 2017 a été remis le 12 octobre 2017 soit 45
jours de retard avec remise d’un Dossier de Consultation des Entreprises sous 10 jours.

Comme suite aux interruptions de délai de la maîtrise d’ouvrage et des différentes
commissions Sous-Préfecture, Direction Départementale des Territoires, la validation de
l’Avant-Projet Définitif n’est intervenue que le 11 juin 2020, de nouveaux profils ont été remis
par le Maître d’œuvre le 23 décembre 2020 et un Dossier de Consultation en date du 7
février 2021 soit 200 jours ouvrés de retard.
Conformément à l’article 8 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et par
dérogation à l’article 14 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable, en cas
de retard dans les délais, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable et sur simple
constat, des pénalités à raison de 200 euros par jour ouvrés de retard.
245 jours de retard étant cumulés par le titulaire, les pénalités de retard exigibles se portent
à 49 000 €.
Considérant la survenance de la crise sanitaire considéré comme un cas de force majeure
pour les entreprises et des interruptions du projet par l’acheteur modifiant le plan de charge
du titulaire,
Considérant qu’il importe également de tenir compte des répercussions de la crise sanitaire
et du montant des pénalités sur le fonctionnement et la situation financière de l’entreprise.
Pour cette raison, il vous est proposé de moduler l’application des pénalités de retard, en
renonçant partiellement à les appliquer et à appliquer un pourcentage de 10 % de la somme
totale soit 4 900 €.
Monsieur ROCHET : « Il s’agit d’une exonération partielle des pénalités de retard sur un
marché attribué à OTCE pour un montant de 103 238,72 € concernant la requalification de la
RD 624 de l’avenue Irénée Cros jusqu’au Rondpoint du Pavillon. L’entreprise a accumulé un
certain nombre de jours de retard, le cahier des charges prévoyait 200 € par jour de retard,
ce qui amènerait à des indemnités de retard potentiellement égales à 49 000 €. Compte tenu
de la crise sanitaire et de l’impact que pourrait avoir une telle pénalité sur l’entreprise, il vous
est proposé de plafonner le montant de l’indemnité à 10 % de la somme soit 4 900 €. »
Monsieur MEMAIN : « C’est vrai que le dossier est assez léger, on a une page et une
délibération. Est-ce une entreprise locale ? J’ai cherché, je n’ai pas trouvé sa localisation. »
Monsieur ROCHET : « OTCE est un bureau d’études, en l’occurrence implanté sur Toulouse.
C’est un bureau d’études assez connu qui réalise des ouvrages d’art, de construction… »
Monsieur MEMAIN : « Pourquoi cette seule entreprise, parce que la situation que vous
décrivez... »
Monsieur ROCHET : « Ce n’est pas une entreprise, c’est un bureau d’études. C’était le seul
bureau d’études de l’opération. »
Monsieur MEMAIN : « D’accord, mais un bureau d’études est une forme d’entreprise, on
peut jouer sur les mots effectivement. Ça veut dire que ce sont eux qui vous ont sollicités ?
C’est une demande de leur part ? »
Monsieur ROCHET : « Nous les avons sollicités pour mettre en œuvre des pénalités de
retard et on leur a proposé un montant qui soit significatif, mais pas exorbitant. »
Monsieur MEMAIN : « Et vous avez pu vérifier avec eux qu’ils n’avaient pas bénéficié d’aides
compensatrices de l’État par rapport aux retards de chantiers et qu’ils sont bien à jour de
leurs cotisations sociales ? C’est clean, il n’y a pas de souci ? »
Monsieur ROCHET : « C’est clean, d’autant qu’ils sont missionnés à d’autres marchés avec
la collectivité et donc, à ce titre, on est sûr qu’ils sont en règle avec l’administration fiscale. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Décide de renoncer partiellement à l’application des pénalités de retard à la
société OTCE ;
Article 2 : Autorise Mme le Maire à signer tous les actes nécessaires pour la mise en œuvre
des dispositions de la présente délibération
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
7-1 COMPTE RENDU DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE SUITE AU RAPPORT
D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Mesdames, Messieurs,
L’article L.243-9 du code des juridictions financières impose aux collectivités locales de
soumettre à leur assemblée délibérante, dans le délai d’un an après la présentation du
rapport d’observations définitives (ROD) de la chambre régionale des comptes, un compte
rendu des suites données aux recommandations formulées dans ce rapport.
Le rapport d’observations définitives (ROD) relatif à la Ville de Pamiers a été présenté à
l’assemblée délibérante à l’occasion de sa séance du 25 septembre 2020 ; la délibération
n°1-7 prend acte de la transmission du rapport et de la tenue du débat.
Il vous est proposé d’approuver le compte rendu établissant, à la date d’aujourd’hui, les
suites qui ont été données au rapport de la chambre régionale des comptes d’Occitanie.
Vu le code des juridictions financières et notamment son article L.243-9
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Occitanie,
exercices 2012 et suivants
Vu la délibération n°1-7 du 25 septembre 2020
Madame THIENNOT : « Cette délibération est une obligation. Chaque collectivité doit rendre
compte à la Chambre Régionale des Comptes de ce qu’elle a fait pour se mettre en règle
dans l’année qui suit son rapport.
Donc, c’est un travail très important, qui est d’autant plus difficile que la Chambre avait
justement relevé que l’administration de la Ville ne disposait pas de compétences
nécessaires pour mettre en œuvre les régularisations qu’elle demandait.
Nous sommes donc, dans un premier temps allés au plus simple, nous nous sommes mis en
règle avec les lois et les normes administratives. Cela dit, nous n’avions pas vraiment le
choix, car l’indispensable modernisation de la Ville passe aussi par la modernisation des
services qu’elle rend aux Appaméens. Et en plus, nous devons, impérativement appliquer ce
que demande la Chambre Régionale des Comptes.
Je vais laisser la parole à Monsieur ROCHET pour la délibération 7-1. »
Monsieur ROCHET : « Je vous rappelle que la Chambre Régionale des Comptes avait fait
une liste de sept observations dans les recommandations de son rapport. À ce jour, la
mutualisation des services avec la Communauté de communes est engagée, elle pourrait
aller au-delà de ce que demande la Chambre en intégrant aussi la mutualisation des
archives et des données. Nous attendons le projet de territoire de la CCPAP pour en décider.

La qualité comptable est désormais garantie, les régies sont maintenant gérées dans le
respect des normes administratives et leur fonctionnement a été professionnalisé.
Il nous reste le plus difficile, tout ce qui touche à l’humain, c’est-à-dire le temps de travail, la
gestion de carrière et des compétences. Le nouveau Directeur Général des Services, arrivé
depuis le mois d’août a l’expérience de genre de dossier. L’objectif essentiel est d’être, là
encore, en conformité avec la loi, le plus près possible de l’échéance fixée par l’État au 1er
janvier 2022. »
Monsieur MEMAIN : « La première remarque que je voudrais faire est le fait que la
Commission des finances n’a pas été réunie sur ce dossier-là, ce qui est le cas d’autres
collectivités. Ça, on le déplore, on ne comprend pas pourquoi la Commission des finances
ne fonctionne pas dans cette municipalité ou de façon très ponctuelle, très espacée et sur
des dossiers aussi importants que celui-là et sur des dossiers antérieurs aussi.
Ça, c’est une remarque et quelque chose que l’on déplore vraiment. Ensuite, dans les
éléments que vous n’avez pas repris sur le personnel, il y a : respecter la durée
réglementaire du temps de travail. Dans la réponse que vous faites à la Chambre régionale
des comptes, vous indiquez qu’il est proposé, en concertation avec l’ensemble des directions
des services et les représentants du personnel, un protocole d’accord ayant pour objectif
l’amélioration du service public et l’organisation du temps de travail. Vous citez ce qui a été
fait au niveau des ATSEM et vous indiquez, dans ce chapitre, pour les autres services : « La
démarche de concertation sera engagée avant la fin du mois de septembre 2021 », nous
sommes le 21 septembre, « pour une mise en application au 1er janvier 2022 ». Est-ce que
vous nous confirmez que la démarche est bien engagée avant la fin du mois de
septembre ? »
Madame THIENNOT : « La démarche est bien engagée avant la fin du mois de septembre,
elle a commencé la semaine dernière. »
Monsieur MEMAIN : « Les représentants du personnel que l’on a consultés, nous disent qu’il
y a eu des rencontres, mais pas sur ce point-là et que pour l’instant, ils n’ont eu en main
aucun élément de dossier lié à ce dossier. Je ne sais pas qui dit la vérité, j’ai peut-être une
petite idée, mais en tout cas, ce qui est écrit là, ne correspond pas à la réalité des choses.
Ensuite, le troisième point. Vous dites : « Il nous reste le plus difficile », moi, je pense que le
plus difficile, ce n’est pas celui-là, s’il est bien mené. On avait d’autres collectivités, très
proches de nous au niveau de la Communauté de communes qui ont réussi à le mettre en
place sans d’énormes difficultés. Moi, je pense que le problème qui n’est pas évoqué dans
cette réponse à la Cour des comptes, c’est ce problème de la santé à Pamiers qui était
pourtant l’un des éléments pointés par la Chambre régionale des comptes : le déficit de
médecins et le vieillissement de la population que l’on a systématiquement abordés au cours
des débats ici, et là, il n’y a aucun élément de réponse, aucun engagement qui n’est pris, sur
ce dossier qui est majeur aujourd’hui, à Pamiers. »
Madame THIENNOT : « La démarche est déjà engagée Monsieur MEMAIN, je vous le
certifie ; elle ne s’engage pas forcément, initialement, avec les organisations syndicales.
D’abord, il y a une réflexion autour de la méthodologie, autour des étapes de mise en place
et cette réflexion a débuté. Deuxièmement, le problème de la santé que vous évoquez n’est
pas dans les recommandations de ce rapport, donc, nous avons répondu aux
recommandations. »
Monsieur ROCHET : « Dernier point sur le premier point que vous avez évoqué sur la
Commission finances, il n’appartient pas à la Commission finances de rédiger la réponse à la
Cour des comptes. »
Monsieur MEMAIN : « J’entends bien cela, donc, le 1er Adjoint de la Ville de Pamiers nous
explique cela et le Président de la Communauté de communes nous convoque après demain
pour examiner les réponses qui sont faites par la Communauté de communes à la Chambre
régionale des comptes. C’est vrai que c’est tout à fait cohérent, vous avez raison. »
Monsieur ROCHET : « Nous ne sommes pas à la Communauté de communes. »

Monsieur MEMAIN : « Oui, mais il se trouve qu’il y a une similarité, un parallélisme des
formes qui est assez étrange. On ne comprend pas cela et donc, on le soulève ici. Parce que
le fait que la Commission des finances ne se réunisse pas, ce qu’il faut bien comprendre, ça
veut dire que l’on n’a pas la possibilité avant le Conseil, avant de recevoir les éléments cinq
jours avant, on n’a pas la possibilité de faire des remarques et autres et donc, on doit
travailler sur le dossier de façon assez difficile. On n’a pas le temps matériel de faire notre
travail d’élu. Je pense que c’est le rôle des commissions et que vous les négligez de façon
trop importante. »
Monsieur ROCHET : « Je vous rappelle que la réponse au rapport de la Cour des comptes
est une prérogative de Madame le Maire et qu’il n’appartient pas à la Commission des
finances d’apporter un quelconque éclairage là-dessus. »
Monsieur MEMAIN : « Pourquoi le faites-vous à la Communauté de communes ? Pourquoi le
présentez-vous à la Commission des finances de la Communauté de communes ? Il y a une
incohérence dans ce que vous dites Monsieur ROCHET sur ce point-là. »
Monsieur ROCHET : « Il y avait une Commission des finances, on a trouvé opportun… Mais
c’est un autre sujet, donc, nous n’en parlerons pas. »
Madame THIENNOT : « Sauf que pour la Mairie de Pamiers, c’est moi qui décide, Monsieur
MEMAIN. »
Monsieur GUICHOU : « Merci Madame. Effectivement, le titre de cette délibération, c’est le
compte rendu des actions et on constate qu’il y aura une concertation engagée. Vous nous
dites qu’elle l’a été, on jugera sur pièces lorsqu’elle aura été conduite à son terme et dans
l’attente, nous nous abstiendrons sur ce dossier, bien évidemment. »
Monsieur MEMAIN : « Si vous ne me coupez pas la parole... Je voulais juste insister sur le
fait que vous dites que le problème de la santé n’était pas dans le rapport, je peux vous citer
les extraits où c’était indiqué. Et donc, c’est vraiment un problème majeur dans la Ville et je
pense que les recommandations qui étaient faites, d’ailleurs vous y avez répondu : « Nous
nous engageons à soutenir un projet de maison de santé pluridisciplinaire portée par les
professionnels de santé eux-mêmes », c’était une partie de la réponse que vous aviez
faite. »
Madame THIENNOT : « Monsieur MEMAIN, juste, ce n’était pas dans les sept
recommandations mentionnées dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, vous n’allez
pas nous lire l’intégralité du rapport. Je vous remercie. Nous allons passer au vote. »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Article unique : Approuve le compte rendu des actions entreprises par la Ville de Pamiers,
dans le cadre des recommandations formulées dans le rapport d’observations définitives de
la Chambre Régionale des Comptes d’Occitanie.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
6 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND)
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL

7-2 SPL ARAC OCCITANIE – RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 2020
Vu l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « Les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants… »
Par délibération du 23 juin 2017, le Conseil Municipal adhérait à la Société Publique Locale
Midi-Pyrénées Construction (SPL MPC) par le biais de prêt d’actions d’une commune
actionnaire, prêt d’actions renouvelé par délibération du 19 avril 2019.
Par délibération du 23 mars 2018, Le Conseil Municipal a approuvé une concession
d’aménagement pour la création de 14 logements en accession et 6 logements en accession
sociale, rue Gabriel Péri, avec la SPL Midi-Pyrénées Construction, désormais SPL ARAC
Occitanie
La présente délibération a pour objectif de prendre connaissance du rapport des
administrateurs 2020 de la SPL ARAC OCCITANIE dont un exemplaire est joint en annexe.
Monsieur ROCHET : « Cette délibération concerne l’approbation
administrateurs de la SPL ARAC à laquelle nous participons.»

du

rapport

des

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Prend acte du rapport des administrateurs 2020 de la SPL ARAC OCCITANIE
Article 2 : Autorise Madame le Maire à engager les démarches nécessaires à la continuité du
partenariat.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
9 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND), M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
8-1 MODIFICATIONS : REGLEMENT DES FAMILLES SUR LES ACCUEILS PÉRI ET
EXTRA-SCOLAIRES
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’apporter des modifications au
règlement des familles sur les accueils péri et extra-scolaires de la ville, voté au Conseil
municipal du 22 juin 2021.
Dans le cadre des activités proposées aux familles sur les temps péri et extra scolaires il a
été élaboré un règlement des familles qui fixe le cadre juridique concernant les conditions
d’accès aux différentes prestations, le dossier unique d’inscription, les réservations, les
horaires et les responsabilités, la tarification applicable, les facturations et les conditions de
non-facturation, le paiement, l’assistance dans les démarches, les assurances et
responsabilités, les conditions d’hygiène et santé et les mesures disciplinaires.

Les modifications apportées concernent les modalités de remboursements en cas d’absence
et l’assouplissement des délais de réservations :
• Remboursements uniquement pour 3 motifs (maladie, décès et fermeture
d’établissement)
• Réservations possibles 7 jours avant l’activité pour tous les temps d’accueils
(cantine, ALAE et ALSH) et possibilité d’annulation jusqu’à 2 jours avant le
début de l’activité.
Il s’agit d’approuver le nouveau document en annexe avec les modifications précisées en
rouge.
Monsieur RAULET : « Nous souhaitons par cette délibération amener des modifications au

règlement des familles sur les accueils péri et extra-scolaires. Ces modifications sont en fait,
des améliorations au bénéfice des parents et des familles à savoir que les réservations vont
se faire, dorénavant sur le portail famille ou au secrétariat du service Enfance Jeunesse.
Pour le portail famille, des tablettes ont été déposées dans chaque ALAE et au secrétariat du
service Enfance Jeunesse. Depuis quelques jours, il y a deux box avec du matériel tout neuf
et un accompagnement humain pour aider les familles.
Ensuite, nous avons modifié pour les réservations : pour l’accueil de loisirs des vacances
scolaires, nous passons à 5 à 6 semaines avant. Pour toutes les activités (cantine, ALAE,
ALSH) c’est possible 7 jours avant et pour les annulations, nous passons à 2 jours avant.
Nous avons aussi ajouté dans le règlement des informations sur les aides ».
Pour les annulations, comme pour les réservations, ça sera sur le portail famille et au
secrétariat service Enfance Jeunesse. Nous éditerons un avoir pour les familles et nous
aurons trois cas de force majeure pour les remboursements, ce sont les cas de maladie, de
décès ou la fermeture de l’établissement. Voilà les modifications que nous aimerions
apporter. »
Monsieur MEMAIN : « Là aussi, je vais regretter que la Commission Enfance Jeunesse n’ait
pas été réunie, d’autant que je vous rappelle que ce dossier avait été présenté le 22 juin en
délibération, on avait voté contre à ce moment-là et on va à nouveau voter contre, tout
simplement parce que vous ne prenez pas en compte les remarques que l’on a faites. Il y
avait un certain nombre de remarques sur la rédaction, puisque c’est passé en force sur la
rédaction du projet, par rapport aux travaux qui avaient été faits en Commission.
On vous avait fait un certain nombre de remarques lors du Conseil municipal du mois de juin,
par exemple sur la prise en compte des familles avec les problèmes de séparation qui
n’apparaissaient plus dans le dossier, toute une série sur la prévention… je ne vais pas
reprendre tout ce qu’on a dit au Conseil municipal pour notre groupe. Là, à nouveau, sans
passage en commission, sans concertation, vous modifiez à votre main, des éléments, avec
des justifications qui sont très floues. Donc, nous allons voter contre cette modification. »
Monsieur RAULET : « Comme vous l’avez dit vous-même, Monsieur MEMAIN, la dernière
commission était au mois de juin, je ne vous cacherai pas qu’il est difficile de réunir une
commission en juillet et en août. Je ne vais pas revenir sur ce que vous appelez le passage
en force, ce n’est pas du tout le cas. Les modifications, comme je l’ai dit en préambule, ce
sont des améliorations pour les familles. Il me semble, quand j’avais parlé d’effort dans le
matériel informatique et que vous aviez parlé de l’aspect humain. Il va y avoir des
accompagnements humains autant dans les écoles avec une initiation au maniement pour
les familles par les directeurs d’ALAE, et aussi l’installation de deux box dans le service
enfance jeunesse avec du matériel à écran digital avec un accompagnement humain.»
Monsieur MEMAIN : « Ce que je veux dire, Monsieur RAULET, c’est que l’on aurait pu avoir
d’autres améliorations que celles que vous venez de citer s’il y avait eu concertation. Ça veut
dire qu’il va falloir y revenir à l’usage, plus tard, alors que l’on aurait pu, d’emblée, faire une
amélioration directe. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : approuve la deuxième version du règlement des familles sur les accueils péri et
extra scolaires.
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous documents concernant ce dit règlement
des familles.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
8-2 GRILLES TARIFAIRES 2021.2022
SÉJOURS ET ACCUEIL ADOLESCENT 12-17 ANS
Madame le Maire présente les propositions des nouvelles grilles tarifaires qui concernent les
séjours et l’accueil adolescent 12-17 ans qui pourront être applicable au 1er octobre 2021.

1. SÉJOURS :
SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
SÉJOURS
GRILLE TARIFAIRE 2021-2022

COMMUNE

TRANCHES QF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 à 300 €
301 € à 500 €
501 € à 700 €
701 € à 900 €
901 € à 1 000 €
1 001 € à 1 100 €
1 101 € à 1 200 €
1 201 € à 1 300 €
1 301 € à 1 400 €
1 401 € à 1 500 €
1 501 € à 1 600 €
+ de 1 600 €
Hors commune
& Non-allocataire

du 18/10/2021 au 31/08/2022
Séjours organisés sur les périodes
de vacances scolaires
(1) Tarifs à la journée par enfant ou jeune
(prix du repas compris dans le tarif
12,00 €
15,00 €
18,00 €
21,00 €
24,00 €
27,00 €
30,00 €
33,00 €
36,00 €
39,00 €
42,00 €
48,00 €
60,00 €

1 Le montant des Aides CAF est déjà déduit du tarif, il est directement versé à la Commune par
la CAF en fonction du nombre de jours de présences des enfants et des jeunes.
Les aides supplémentaires allouées par divers organismes sont susceptibles de modifier ces
tarifs à la baisse.

1. ACCUEIL ADOLESCENT 12-17 ANS :
SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

ACCUEIL ADOLESCENT 12-17 ANS
GRILLE TARIFAIRE 2021-2022
du 18/10/2021 au
31/08/2022

Sorties, activités payantes & journées avec repas
vacances scolaires, samedis & autres jours

TRANCHES QF
0 à 300 €
301 € à 500 €
3
501 € à 700 €
4
701 € à 900 €
5
901 € à 1 000 €
6
1 001 € à 1 100 €
7
1 101 € à 1 200 €
8
1 201 € à 1 300 €
9
1 301 € à 1 400 €
10
1 401 € à 1 500 €
11
1 501 € à 1 600 €
12
+ de 1 600 €
Hors commune
& Non allocataire
(2) Adhésion annuelle
1
2

C
O
M
M
U
N
E

(1)

Tarifs à la journée par jeune

(Prix du repas compris dans le tarif)

3,46 €
3,96 €
4,46 €
4,96 €
5,46 €
6,46 €
7,46 €
8,46 €
9,46 €
10,96 €
12,46 €
13,96 €
15.00 €
10,00 €

(1) Les tarifs s'appliquent pour les journées avec repas et toutes les sorties ou
activités payantes organisées pendant les vacances et les autres jours en période
scolaire (vendredi, samedi).
(2) L'adhésion annuelle est obligatoire pour participer aux activités non payantes
proposées durant l'année scolaire.
Les tarifs ne s'appliquent pas sur les journées sans repas hors activités ainsi que sur
les actions "CHANTIERS EDUCATIFS" & "ANIMATEURS JUNIORS".
Le montant des Aides CAF est déjà déduit du tarif, il est directement versé à la Commune
par la CAF en fonction du nombre de jours de présences des jeunes.
Les aides supplémentaires allouées par divers organismes sont susceptibles de modifier ces
tarifs à la baisse.
Monsieur RAULET : « La délibération 8.2 vient compléter le travail que nous avions fait avant
l’été, il manquait, effectivement, les grilles tarifaires pour les séjours et pour l’accueil
adolescent au 5, rue de la Maternité.
Donc nous produisons des grilles tarifaires qui sont dans le même esprit que ce qui a été
développé pour l’ALAE, la cantine et l’ALSH. Nous avons remis douze tranches, je n’ai pas
de remarque particulière à faire. Vous les avez devant vous. »
Monsieur LEGRAND : « Pourriez-vous me dire, je n’ai pas les anciens chiffres en tête,
l’augmentation que représentent les 48 € de la 12e tranche par rapport à la tranche la plus
forte des anciens tarifs. »

Monsieur RAULET : « Je n’ai pas l’ancienne grille sous les yeux, mais on pourra vous le
dire. Je peux vous dire, par exemple, pour les séjours, le prix de revient est à 279 € par jour,
vous voyez ce que les gens payent. La Mairie finance à 74 %, ce que coûtent les séjours.
Pour les tranches les plus basses, les prix ont baissé et ce n’est qu’à partir de la 5e tranche
qu’il y a une légère augmentation. Il y a une augmentation pour les « hors communes ».
C’est la même chose pour l’accueil adolescent. C’est la même philosophie, le même
principe. »
Monsieur ROCHET : « concernant les tarifs antérieurs, ce n’était pas à la journée, c’était au
séjour, le calcul était un peu différent, donc on ne peut pas tout à fait comparer. »
Monsieur RAULET : « Exact, Merci Monsieur ROCHET, il y avait un prix au séjour, pour des
séjours de 3 jours ou 4 jours. Nous sommes passés à un tarif à la journée, avec 12 tranches
CAF. »
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je me posais la question pour les familles qui payent 40,
48 ou 60 € par jour, pour la garde d’un enfant, alors qu’elles sont obligées de travailler l’été
et qu’elles n’ont pas d’autres modes de garde, ça me paraît un peu cher. Ça représente un
budget. »
Monsieur RAULET : « Je répondrai tout simplement, Madame, que ce n’est pas de la garde
d’enfants que nous faisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu’est un séjour, mais
ce n’est pas du tout de la garde d’enfants. »
Madame LAGREU-CORBALAN : « Non, mais c’est sûr que c’est utilisé comme ça. »
Madame THIENNOT : « Il ne s’agit pas d’utiliser comme cela, il y a un projet pédagogique
tous les jours, ce n’est pas seulement une garderie.
Ensuite, le prix d’une journée pour la collectivité est de 279 € avec la subvention CAF, vous
comprenez bien que 48 € pour 279 € la subvention CAF comprise de prix de revient est
minime comparé à la charge pour la collectivité.»
Le Conseil Municipal
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’intégralité des tarifs ci-dessus.
Article 2 : Dis que leur application rentrera en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 3 : Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre l’application de ces nouvelles grilles
tarifaires.
La délibération est adoptée à la majorité avec
30 voix pour
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
9-1 REHABILITATION PISTE D’ATHLETISME DU STADE BALUSSOU – DEMANDE DE
SUBVENTION LEADER
Conformément aux articles L. 2331-4 et L2331-6 du Code Général des Collectivités
territoriales par lesquels une commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en
investissement, des subventions de l’État, de la Région, du Département ainsi que des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale ;
Conformément à l’article L. 1111-10 du CGCT indiquant que lorsque la commune est maître
d'ouvrage d'une opération d'investissement, elle doit assurer une participation minimale au
financement de ce projet à hauteur de 20% ;

Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la réhabilitation de la piste d’athlétisme de
Balussou, la collectivité a reçu les notifications des subventions suivantes :
➢ 7 000 € - ANS
➢ 91 500 € - Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées
➢ 180 000 € - Conseil Régional Occitanie
➢ 120 000 € - Conseil Départemental Ariège
➢ 200 000 € - État DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
La délibération du 8 décembre 2020 mentionnait une demande de subvention DSIL (Dotation
Soutien à l’Investissement Local).
L’État n’a pas donné suite à cette requête.
La dernière subvention pouvant être sollicitée pour le financement de ce projet est le
LEADER, subvention Européenne.
Une étroite collaboration avec le PETR de l’Ariège informe la ville de son éligibilité
La subvention Leader peut être sollicitée dans le cadre d’un programme destiné à soutenir et
dynamiser les territoires ruraux afin de favoriser un développement local équilibré.
Le nouveau plan de financement autorisant la ville à solliciter ce fonds Européen pour cette
ultime participation se décompose comme suit :
DÉPENSES € H.T.

Lot 1 : Travaux de
terrassement, VRD,
sols sportifs
Lot 2 : Fourniture pose
et repose main
courante

RECETTES €

807 317.30

État
CNDS/ANS

7 000.00

16 542.00

Com. Com.
Portes d’Ariège
Pyrénées

91 500.00

9.89 %

120 000.00

12.98 %

200 000.00

21.63 %

Lot 3 : Équipements
sportifs

48 789.50

Lot 4 : Dispositif d’aide
au recueil des
performances

31 415.00

Laboratoire expert :
étude de sol d’avantprojet à la dynaplaque
Laboratoire :
Conformité des
dossiers techniques
Laboratoire de
contrôle : fond de
forme, couche
fondation, enrobés,
matières premières,
réception piste
CBIT : mission de
coordination sécurité et
protection de la santé
TOTAL

%

Conseil
Départemental

ÉTAT - DETR

0.76 %

Notifications

Oui
Oui

Oui

Oui

2 648.00

Conseil
Régional

180 000.00

19.46 %

Oui

1 605.00

Europe
LEADER

138 000.00

14.92 %

Dossier en
cours

14 790.00

Autofinancemen
t
Ville de Pamiers

188 316.80

20.36 %

1 710.00
924 816.80

TOTAL

924 816.80

100 %

Monsieur SANGARNE : « Merci Madame le Maire. Cette délibération prévoit la modification
du plan de financement, votée par délibération du 8 décembre 2020.
La délibération du 8 décembre 2020 sollicitait l’État pour une subvention DSIL (Dotation
Soutien à l’Investissement Local). Et à la Région pour un réexamen du montant de la
subvention arrivée à échéance. Nous n’avons pas été retenus pour la subvention DSIL.
Par contre, nous avons obtenu de la Région une augmentation de la subvention à 180 000 €
au lieu des 91 500 € précédemment alloués, donc +88 500 €.
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie en mars a validé l’attribution des quatre lots
pour un montant total à la baisse de 23 160 €.
Pour équilibrer le plan de financement, cette dernière délibération a pour but de solliciter
l’Europe par le biais d’une subvention LEADER, programme européen de développement
rural pour mobiliser les financements et des subventions. La subvention LEADER s’élèvera à
138 000 €. Madame le Maire vous demande de valider ce nouveau plan et de voter pour
cette délibération. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Valide le nouveau plan de financement tel que présenté ci-dessus,
Article 2 : Décide de solliciter la subvention Europe/Leader,
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer les actes afférents à ce dossier.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-1 PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DANS L’EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS : APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU STATUT GENERAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Vu l’article 11 de la loi n° 836634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Lorsqu’un fonctionnaire de la Commune a été agressé ou insulté dans le cadre de ses
fonctions ou sur son lieu de travail, la Commune est tenue d’assurer sa protection.
La Commune prend notamment en charges les frais d’avocats qui assistent l’agent lors de la
procédure judiciaire.
Dès qu’un jugement exécutoire a été rendu, condamnant l’agresseur au paiement
d’indemnités en réparation du préjudice causé à l’agent et le plus souvent au titre de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale, la Commune fait l’avance à l’agent des sommes qui lui
ont été accordées à titre indemnitaire et poursuit directement l’auteur de l’agression afin de
se voir restituer l’intégralité des sommes engagées, y compris le montant des frais d’avocats
dont elle a pu faire l’avance.
Cette procédure correspond strictement aux obligations de réparation fixées par l’article 11 et
permet de faire l’économie de frais d’huissier.
Il est toutefois à préciser qu’au vu des lois existantes en matière de recouvrement par le
Trésor des créances non fiscales, la Commune ne peut faire l’avance à l’agent de somme
inférieure à un montant de 5 euros ce qui exclut la prise en charge de l’indemnité dite de
« l’euro symbolique »

Monsieur ROCHET : « Cette délibération concerne la protection des fonctionnaires dans
l’exercice de leur fonction en application de l’article 11 du statut général de la fonction
publique. Il nous paraît nécessaire que la commune prenne en charge les frais d’avocat qui
assiste un agent lors d’une procédure judiciaire. Avez-vous des questions ? »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Madame le Maire est autorisée à faire l’avance aux agents ayant sollicité la
protection de la Commune au titre de l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires des indemnités qui leur ont été accordées par
jugement intervenu à la suite d’une plainte pour agression, insultes, menaces, attaques,
outrages ou voies de fait.
Article 2 : Les frais engagés pour l’exécution de la présente délibération seront prélevés sur
les crédits inscrits en nature 7788, fonction 020 du budget en cours et des exercices suivants
Article 3 : Monsieur le Trésorier est chargé de poursuivre sur la base du jugement
exécutoire notifié au fonctionnaire intéressé le ou les auteurs de l’infraction au vu de
restitution des sommes versées par la Commune au fonctionnaire à titre indemnitaire de
même que les sommes accordées sur le fondement de l’article L 475-1 du Code de
Procédure Pénale.
Ces sommes seront encaissées sur la ligne budgétaire 7788 fonction 020 du budget
en cours et des exercices suivants.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-2 RENOUVELLEMENT ADHESION AU SERVICE SANTE SECURITE AU TRAVAIL
AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE L'ARIEGE
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter
toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant
les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ;
Vu les délibérations successives du conseil municipal des 23 janvier 2015 (adhésion au
service de médecine préventive - hygiène et sécurité du Centre de Gestion de l’Ariège), et
20 janvier 2017 (avenant à la convention d’adhésion au service Santé Sécurité au Travail du
Centre de Gestion de l’Ariège) ;
Le centre de Gestion a fait évoluer la convention d’adhésion lors de son conseil
d’administration du 19 avril 2021. La convention reprend les axes de la précédente en
incluant toutes les préconisations en termes de protections des données mais aussi en
termes de reconduction. La tarification reste inchangée (94 € par an et par agent à temps
complet) cependant les absences non excusées aux visites médicales seront facturées 50€.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la nouvelle convention
d’adhésion au service Santé Sécurité au Travail du centre de gestion de l’Ariège, ci-jointe.

Monsieur ROCHET : « Cette délibération concerne le renouvellement de l’adhésion au
service de santé et sécurité au travail, auprès du centre de gestion de l’Ariège.
Le tarif 2021 reste inchangé, à savoir 94 €/an par agent à temps complet et les absences
non-excusées aux visites médicales seront facturées 50 €.»
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve les termes de la nouvelle convention d’adhésion au service au service
Santé Sécurité au Travail du centre de gestion de l’Ariège.
Article 2 : Autorise le Maire, à signer cette convention.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-3 NOUVELLE CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE REMPLACEMENTMISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DE L’ARIÈGE (CDG09)
Vu l’article 25 de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Le service remplacement du Centre de Gestion de l’Ariège (CDG09) a été créé, auquel
chaque collectivité peut être fait appel pour pallier les absences de courte durée du
personnel, de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour leurs services,
moyennant une participation horaire fixée par le conseil d’administratif de cet établissement.
Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention doit être signée
entre la collectivité et le CDG09.
Lors du conseil d’administration du 19 avril 2021, le CDG09 a décidé de revoir le tarif horaire
de la participation aux frais de gestion du service remplacement - missions temporaires, à
20 € l’heure afin :
- De compenser le travail nécessaire à la recherche des agents intervenants, qui
évolue régulièrement ;
- De valoriser la gestion administrative nécessaire à la mise en place de la prime
de précarité, versée aux agents intervenants.
Vu les délibérations successives du conseil municipal des 21 avril 2011 (adhésion au service
remplacement du CDG09 – 15 € de l’heure), 26 juin 2015 (avenant à l’adhésion au service
remplacement du CDG09 – 17 € de l’heure), et 23 mars 2018 (avenant à l’adhésion au
service remplacement du CDG09 – 19 € de l’heure) ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la nouvelle convention
d’adhésion au service remplacement – missions temporaires du CDG09, ci-jointe.
Monsieur ROCHET : « C’est quasiment le renouvellement de la convention antérieure. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve les termes de la nouvelle convention d’adhésion au service
remplacement – missions temporaires du Centre de Gestion de l’Ariège (CDG09) annexée.
Article 2 : Autorise le Maire, à signer cette convention et faire appel en cas de besoin au
service remplacement du CDG09.
Article 3 : Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021.
La délibération est adoptée à l’unanimité

10-4 LIGNES DE GESTION : CONDITIONS D’AVANCEMENT DE GRADE DES
PERSONNELS MUNICIPAUX
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment les articles 33-5 et 49 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, et
notamment l’article 30 ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion
(LDG) et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires (CAP).
Pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre
maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par
application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
pour cet avancement de grade.
Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.
L'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, car aucun ratio
minimum ou maximum n’est prévu.
Pour accorder un avancement de grade à un agent municipal (dans le cadre de la procédure
annuelle d’avancement) l’autorité territoriale met en place des critères qui s’appliquent :
- après l’obtention des conditions individuelles d’avancement,
- après la détermination des taux d’avancement promus-promouvables.
Les délibérations du conseil municipal des 16 décembre 2010, 22 mars 2012, 29 novembre
2012 et 16 janvier 2014 ont fixé successivement des ratios de promotion dans le cadre de
l’avancement de grade, entre 2011 et 2014 inclus ;
La délibération du conseil municipal du 10 avril 2015 a actualisé in fine, les ratios de
promotion dans le cadre de l’avancement de grade, à compter du 1er janvier 2015.
Lorsque les conditions statutaires étaient remplies, pouvaient être proposés à l’avancement
de grade, 100% de l’effectif des fonctionnaires de catégorie C, sous réserve de conditions
générales (éléments contenus dans le compte rendu de l’entretien professionnel annuel
permettant d’apprécier la valeur professionnelle) et de conditions particulières pour les
fonctionnaires de catégories B et A (cf. poste occupé et fonction exercée, identifiée dans les
tableaux des références fonctionnelles).
Vu l’avis rendu par les représentants de la collectivité et représentants du personnel, lors de
la réunion du comité technique en date du 6 septembre 2021 : 3 avis favorables des
représentants de la collectivité et avis des représentants du personnel (2 CGT + 1 F.O.,
contre + 2 UNSA, pour) ;
Les critères relatifs aux avancements de grades sont définis par catégorie, en fonction des
lignes directrices de gestion (LDG) mise en place au sein de la collectivité.
Pourront bénéficier de l’avancement de grade, sous réserve des conditions statutaires
remplies, après avis favorable du supérieur hiérarchique (appréciation notée dans le compte
rendu de l’entretien professionnel annuel) :
- 100% des personnels de catégorie C,
- Obtenir plus de 60 points pour les personnels de catégorie B,
- Obtenir plus de 80 points pour les personnels de catégorie A.

Il est proposé à l’assemblée de modifier les ratios « promus-promouvables » dans le cadre
des Lignes Directrices de Gestion (LDG) « avancement de grade », définies par la
collectivité, tel que décrit ci-dessus.
Monsieur ROCHET : « Vous avez les critères qui sont retenus en fin de document qui ont été
approuvés par le comité technique du 6 septembre 2021. Avez-vous des questions ? »
Monsieur MEMAIN : « Vous venez de dire qui ont été approuvés, il y a eu quand même
quelques expressions contre dans ce comité technique, de deux organisations en tout cas.
Moi, j’aimerais comprendre la logique de conditionner les avancements de grade à
l’obtention de points pour le personnel de catégorie B ou A. Quelle est la logique que vous
recherchez ? Parce que les notations sont faites par les chefs de service, donc ça peut être
une double peine pour certaines personnes. »
Madame THIENNOT : « En fait, il y a des quotas et l’objectif est de hiérarchiser les
demandes de montée en catégorie B ou catégorie A. C’est pour cela que l’on a mis des
grilles avec des points. »
Monsieur MEMAIN : « Je n’ai pas forcément compris, les points sont des points attribués lors
des entretiens d’évaluation qui sont assurés par les chefs de service, le N+1 ? Donc ce chef
de service va noter lors de l’entretien d’évaluation et cette note va conditionner un
avancement qui, jusqu’à présent, se faisait à l’ancienneté ? Le glissement vieillesse
technicité, donc nous, on trouve cela un peu aberrant de conditionner ça alors que ça
n’existait pas avant. C’est l’introduction d’une nouvelle condition supplémentaire pour obtenir
un avancement de grade. »
Madame THIENNOT : « En fait, tout cela s’intègre dans les lignes directrices de gestion qui
sont imposées par loi depuis le 1er janvier, avec des conditions d’évolution pour le personnel.
Monsieur CID, vous vouliez compléter ? »
Monsieur CID : « Ce ne sont pas que des conditions subjectives liées à l’entretien avec le
supérieur. Ce sont aussi des conditions d’ancienneté, de compétences et de formations. Il
n’y a pas simplement l’entretien avec le supérieur. Et c’est la différence avec les catégories C
où c’est 100 %, c’est-à-dire que ceux qui peuvent progresser progressent automatiquement,
alors que là, il y a forcément pour les catégories A et B une condition, puisqu’on ne peut pas
faire monter tout le monde. C’est un système pyramidal. »
Monsieur LEGRAND : « Dans la mesure où les organisations syndicales ne sont pas
d’accord, notamment deux syndicats sur trois, nous nous abstiendrons. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la modification des ratios « promus-promouvables » dans le cadre de la
mise en place des Lignes Directrices de Gestion (LDG) « avancement de grade », définies
par la collectivité par arrêté municipal, tel que décrit ci-après :
Pourront bénéficier de l’avancement de grade, sous réserve des conditions statutaires
remplies, après avis favorable du supérieur hiérarchique (appréciation notée dans le compte
rendu de l’entretien professionnel annuel) :
- 100% des personnels de catégorie C,
- Obtenir plus de 60 points pour les personnels de catégorie B,
- Obtenir plus de 80 points pour les personnels de catégorie A.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal des 16 décembre 2010, 22 mars 2012, 29
novembre 2012, 16 janvier 2014 et 10 avril 2015 sont remplacées par la présente à compter
de 2021.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
6 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND)
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
10-5 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION À
TEMPS COMPLET –
CADRE D’EMPLOIS DES RÉDACTEURS TERRITORIAUX - CAT B – FILIÈRE
ADMINISTRATIVE
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ;
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème).
En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent recruter en
application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de droit public
pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable dans
la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I.
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus
énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.
Considérant les besoins en communication au sein de la collectivité (création graphique,
animation du site Internet et des réseaux sociaux, rédaction de dossiers et de
communiqués), il est nécessaire de créer un emploi permanent de chargé(e) de
communication à temps complet (35/35ème), à compter du 1er novembre 2021.
À ce titre cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux – filière administrative – catégorie B (grades de rédacteur, rédacteur
principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe).
La rémunération, le régime indemnitaire et le déroulement de carrière correspondront au
cadre d’emplois concerné.

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire.
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau de
recrutement et de rémunération seront définis en référence aux grades de rédacteur,
rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe.
Il est proposé de créer cet emploi dans l’attente du recrutement au sein de la collectivité, à
compter du 1er novembre 2021.
Monsieur ROCHET : « Nous allons aborder les délibérations 10-5 à 10-9 qui concernent les
créations et modifications de postes de la collectivité.
Cela fait partie de notre programme d’adaptation au service public local. Ces recrutements
correspondent évidemment à des besoins qui avaient d’ailleurs été identifiés par la Chambre
régionale des comptes, dont nous avons parlé précédemment. Mais aussi à des choix
délibérés de la collectivité.
Tout d’abord, par l’obligation d’informer la population sur les travaux publics, sur les
animations culturelles, sur la semaine des quatre jours dans les écoles… qui mobilisent,
aujourd’hui, en mission de communication extérieure plus d’argent que ne coûte un
équivalent temps plein pour moins de disponibilités. C’était déjà le cas avant, mais nous,
nous avons ajouté les outils de communication indispensables aujourd’hui, comme un
compte Facebook et des réseaux sociaux qui sont très chronophages, puisqu’ils exigent de
maintenir une conversation avec la population.
Un deuxième point qui concerne le recrutement d’un directeur adjoint à la sécurité et de deux
policiers municipaux supplémentaires qui correspond à notre volonté de répondre, là encore
à la demande de la population. Les patrouilles en ville vont donc augmenter. Il s’agit de
montrer à ceux qui sont indésirables qu’ils feraient mieux d’aller voir ailleurs. J’ajoute que les
contrôle de dépôts d’ordures sauvages, continuent et que nous avons une cinquantaine de
procédures en cours, contre ceux qui prennent l’espace public pour leur poubelle.
Nous mettons bien entendu d’autres politiques en place pour améliorer la vie quotidienne
dans le centre-ville, mais ceux qui la perturbent aujourd’hui, doivent savoir que le
harcèlement est l’une de ces politiques.
Le recrutement d’un chef du centre technique est tout à fait naturel, puisqu’il va justement y
avoir un centre technique unique où tous les services chargés des travaux vont être
regroupés. Son travail sera d’organiser le calendrier des équipes et l’utilisation du matériel
commun. Il s’agit là, encore, pour le bien-vivre commun, de donner plus d’efficacité à nos
interventions sur la voie publique.
Quant à la modification sur la délibération qui créait le poste de Directeur des finances, nous
nous en félicitons pour deux raisons : d’abord, parce que la Chambre Régionale des
Comptes nous faisait obligation de sécuriser nos finances pour éviter que se reproduise la
cessation de paiement de 2017. Ensuite, parce que la qualité et l’expérience de la Directrice
des finances qui prendra son poste le mois prochain, prouvent que notre ville peut attirer des
compétences au-delà des ambitions qu’elle s’était elle-même fixées.
Nous allons prendre les délibérations dans l’ordre.
La délibération 10-5, concernant la création d’un emploi permanent de chargé de
communication à temps complet, cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, catégorie B,
filière administrative. »
Madame LEBEAU : « Comme habituellement, je vais vous demander si vous vous orientez
vers un poste de fonctionnaire ou un poste de contractuel, les deux étant possibles dans la
délibération. »
Madame THIENNOT : « Ça sera en fonction des candidats et de leurs compétences. »
Monsieur ROCHET : « Ça pourra se faire soit par voie de mutation, soit, par voie
contractuelle selon les profils que nous aurons à recruter. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps
complet (35h), de chargé(e) de communication, du cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux - catégorie B – filière administrative (grades de rédacteur, rédacteur principal de
2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe), à compter du 1er novembre 2021.
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée de 3 ans
en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de l’article 3-3
2° tel que décrit ci-dessus.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au
recrutement à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND), M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
10-6 TRANSFORMATION DE DEUX EMPLOIS STATUTAIRES
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - CATEGORIE C – FILIÈRE
POLICE MUNICIPALE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT) ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre
d’emplois des agents de police municipale ;
Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 ;
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et temps non
complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; en cas de suppression
d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent ;
Considérant l’évolution des missions de la police municipale et le besoin de recruter du
personnel supplémentaire, à temps complet (35/35ème) sur ce type de poste.
Il est proposé de transformer deux postes d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie
Publique) en deux postes d’agents de police.
Ultérieurement, la suppression des deux postes d’ASVP sera proposée au Conseil Municipal
après avis du Comité Technique.

Monsieur MEMAIN : « Dans votre longue présentation, vous avez utilisé beaucoup de
termes, de considérations au-delà de la délibération, vous avez parlé d’augmenter la
présence. On a bien déjà deux ASVP qui sont présents ? Deux agents de surveillance sur la
voie publique sont bien présents ? Ils vont être transformés en agents. Donc il n’y a pas deux
personnes supplémentaires. »
Madame THIENNOT : « Ce ne sont absolument pas les mêmes objectifs de travail, les
mêmes fonctions, les mêmes missions. Donc, la présence, si vous voulez, il y a certains
ASVP qui restent au bureau, par exemple à l’accueil. Il y a six ASVP et huit policiers
municipaux actuellement, l’idée est de transformer deux postes d’ASVP en deux postes de
policiers municipaux, pour aboutir à un effectif de dix policiers municipaux. »
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à votre discours, on va dire à votre discours politique, je
veux être sûr d’avoir bien entendu : vous revendiquez le fait que le harcèlement va devenir
votre politique, ce sont les mots que j’ai entendus, j’ai peut-être mal entendu, mais vous
assumez le fait que la Ville va faire du harcèlement. »
Madame THIENNOT : « Harcèlement contre les délinquants, Monsieur MEMAIN, pas contre
les gens qui ne sont pas délinquants. »
Monsieur MEMAIN : « Le mot harcèlement dans la réglementation, parce que là, on parle de
contrôle de police et autres, a une connotation particulière, donc je veux vérifier que vous
l’assumez entièrement. »
Madame THIENNOT : « Tout à fait. Nous allons passer au vote de la délibération 10-6. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création de deux emplois statutaires du cadre d’emplois des agents de
police municipale à temps complet (35/35ème) – catégorie C – filière police municipale
(grades de gardien brigadier et brigadier-chef principal).
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er novembre 2021, selon les
présentes modifications.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
recrutements à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10- 7 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CHEF DE CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL (CTM) À TEMPS COMPLET – CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS
TERRITORIAUX - CATÉGORIE B – FILIÈRE TECHNIQUE
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT) ;
Conformément à la règlementation, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ;
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème).
En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent recruter en
application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de droit public
pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable dans
la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I.
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus
énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.
Considérant les besoins de pilotage des services au sein de la collectivité, il est nécessaire
de créer un emploi permanent de chef de centre technique municipal (CTM) à temps complet
(35/35ème), à compter du 1er novembre 2021.
À ce titre cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des
techniciens territoriaux – filière technique – catégorie B (grades de technicien, technicien
principal de 2ème classe et technicien principal de 1ère classe).
La rémunération, le régime indemnitaire et le déroulement de carrière correspondront au
cadre d’emplois et fonctions concernés.
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire.
L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau de
recrutement et de rémunération seront définis en référence aux grades de technicien,
technicien principal de 2ème classe ou technicien principal de 1ère classe.
Il est proposé de créer cet emploi au sein de la collectivité, à compter du 1er novembre 2021.
Madame LEBEAU : « Toujours une possibilité contractuelle et fonctionnaire dans ce cas
aussi ? »
Madame THIENNOT : « Toujours la même réponse Madame LEBEAU. Nous passons au
vote de cette délibération. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps
complet (35h), de chef de centre technique municipal (CTM), du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux - catégorie B – filière technique (grades de technicien, technicien
principal de 2ème classe et technicien principal de 1ère classe), à compter du 1er novembre
2021.
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée de 3 ans
en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de l’article 3-3
2° tel que décrit ci-dessus.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au
recrutement à venir.

Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND), M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
10-8 TRANSFORMATION D’UN EMPLOI PERMANENT
D’ADJOINT À LA DIRECTION DU POLE PREVENTION ET SECURITE A TEMPS
COMPLET – CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX - CATEGORIE B
– FILIERE ADMINISTRATIVE
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT) ;
Conformément à la règlementation, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ;
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème).
En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, les collectivités peuvent recruter en
application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 précitée, un agent contractuel de droit public
pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable dans
la limite totale de 6 ans. A l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I.
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus
énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.
Considérant les besoins auprès de la direction du pôle municipal « prévention et sécurité », il
est nécessaire de créer un emploi d’adjoint à temps complet (35/35ème), à compter du 1er
novembre 2021.
À ce titre cet emploi est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux – filière administrative – catégorie B (grades de rédacteur, rédacteur
principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe).
La rémunération, le régime indemnitaire et le déroulement de carrière correspondront au
cadre d’emplois et fonctions concernés.
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire.

L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau de
recrutement et de rémunération seront définis en référence aux grades de rédacteur,
rédacteur principal de 2ème classe ou rédacteur principal de 1ère classe.
Il est proposé de recréer cet emploi au grade existant précédemment au sein de cette
direction à compter du 1er novembre 2021.

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps
complet (35h), d’adjoint à la direction du pôle « prévention et sécurité », du cadre d’emplois
des rédacteurs territoriaux - catégorie B – filière administrative (grades de rédacteur,
rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe), à compter du 1er
novembre 2021.
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée de 3 ans
en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire au vu de l’application de l’article 3-3
2° tel que décrit ci-dessus.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au
recrutement à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
27 voix pour
6 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND)
10-9 RECTIFICATIF DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER
2021 : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE DIRECTION DES FINANCES - A
TEMPS COMPLET – CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX
CATEGORIE A – FILIERE ADMINISTRATIVE
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT) ;
Conformément à la règlementation, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
- Le grade ou le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé ;
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
- Pour un emploi à temps non complet, la durée hebdomadaire de service
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème).

Vu la délibération du conseil municipal lors de sa séance du 16 février 2021, relative à la
création d’un emploi permanent de direction des finances (DAF) à temps complet (35/35ème)
– cadre d’emplois des attachés territoriaux – catégorie A – filière administrative ;
Considérant qu’en vertu de la règle de parallélisme des formes et des procédures, la
correction d’une erreur matérielle sur une délibération nécessite par principe une nouvelle
délibération du conseil municipal.
S’il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence sur le sens de la délibération, le conseil
municipal pourra corriger cette délibération en adoptant une délibération rectificative sans
qu’il soit nécessaire de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d’une
erreur matérielle ;
Il convient de préciser, sur ladite délibération, tous les grades du cadre d’emplois des
attachés territoriaux de l’emploi permanent de direction des finances (DAF), soient :
- Attaché
- Attaché principal
- Attaché hors classe.
Il est proposé à l’assemblée de rectifier la délibération du conseil municipal du 16 février
2021, tel que présenté ci-dessus.
Monsieur ROCHET : « Nous avions une légère erreur matérielle qui rajoute le poste
d’attaché principal ou attaché hors-classe. »
Madame LEBEAU : « Puisque la personne, on en a parlé un peu, pouvez-vous nous donner
d’autres éléments sur son profil ? »
Monsieur ROCHET : « C’est un profil qui correspond tout à fait à ce dont nous avons besoin,
c’est-à-dire, une Directrice financière expérimentée, qui a œuvré dans différentes
collectivités d’une taille à peu près équivalente à la nôtre, essentiellement en Communauté
de communes et qui, j’en suis persuadé, fera un travail remarquable auprès de Monsieur
SIMONETTI, notre actuel DGS. »
Madame THIENNOT : « Elle arrive le 25 octobre et le recrutement a été réalisé, comme
d’habitude, pour les postes de directeur, avec quelqu’un d’extérieur à la collectivité. »
Madame LEBEAU : « Dans le profil, vous n’avez pas dit si elle était fonctionnaire ou
contractuelle. »
Monsieur ROCHET : « C’est une mutation. Elle est fonctionnaire territoriale. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve le rectificatif de l’article 1 de la délibération du conseil municipal du 16
février 2021, en ce sens :
« Approuve la création au tableau des effectifs de l’emploi permanent à temps complet
(35/35ème), de direction des finances (DAF), poste relevant du cadre d’emplois des attachés
territoriaux de catégorie A (grades d’attaché, attaché principal ou attaché hors classe, à
compter du 1er avril 2021. »
Article 2 : Autorise Madame le Maire à recruter l’agent affecté à ce poste.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité

10-10 MODIFICATION DE LA REMUNERATION D’HEURES EFFECTUEES PAR LES
ENSEIGNANTS DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE ACCESSOIRE
Sur le temps périscolaire, la mairie de Pamiers met en place des études surveillées à
destination des élèves scolarisés dans les écoles publiques de la Commune.
Madame le maire de Pamiers, expose au conseil municipal qu’il apparaît opportun de
procéder au recrutement d’intervenants pour animer les temps d’activité périscolaire
(surveillance et enseignement) dans le cadre de réforme des rythmes scolaires.
Les études surveillées permettent à l’enfant d’avoir un temps dédié pour faire les devoirs
sous la surveillance d’un enseignant. Elles se déroulent pendant la période scolaire et au
maximum 4 fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Cette activité pourrait être assurée par des enseignants, fonctionnaires de l’éducation
nationale, dans le cadre de la réglementation des cumuls d’activités qui permet aux
fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne
publique, à condition d’y être autorisé par son employeur principal.
Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14
octobre 1966 et la note de service du Ministère de l’Éducation nationale du 26 juillet 2010,
précise les montants plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre,
montants différents selon que l’activité relève de l’enseignement ou de la simple surveillance,
et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal.
D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale
des fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux
cotisations obligatoires.
Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 et notamment le tableau des effectifs
contractuels « agent contractuel non permanent / année scolaire (activité accessoire) (étude
surveillée à 24,82 € l’heure – surveillance à 11,91 € l’heure) - en référence à l’article 3-31°(absence de cadre d’emplois) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – dont l’effectif
budgétaire est fixé à 7. ».
Madame le Maire propose au Conseil la modification de la rémunération d’heures effectuées
par les enseignants intervenant pour animer les temps d’activité périscolaire (surveillance et
enseignement) dans le cadre de leur activité accessoire.
Les montants plafonds de rémunération s’établissent ainsi :
Heures
d’études
surveillées

Heures de surveillance

20.03 €

10.68 €

Professeures des écoles de classe normale

22.34 €

11.91 €

Professeurs des écoles hors classe

24.57 €

13.11 €

Instituteurs/directeurs d’école élémentaire

Monsieur RAULET : « Cette délibération est pour opérer une modification sur la
rémunération d’heures effectuées par les enseignants dans le cadre d’une activité
accessoire. Il s’agit des heures d’études surveillées qui sont en place sur la commune depuis
de nombreuses années. Ces activités d’études surveillées seront faites par les enseignants
des écoles. Pour eux, ça s’appelle une activité accessoire.

Modification de la rémunération, parce que les rémunérations qui sont votées au niveau
national et les municipalités se doivent de suivre, par une délibération ces grilles-là.
Vous verrez qu’il y a un distinguo entre les heures de surveillance qui sont moins payées
dans la cour et les heures d’études surveillées proprement dites. Ensuite, il y a une
différence de tarifs qui correspond aux différents grades des enseignants, puisqu’il reste
encore quelques instituteurs et surtout des professeurs des écoles et des professeurs des
écoles hors-classe. C’est pour cela que nous avons plusieurs tarifs que nous devons voter,
s’il vous plaît. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la modification du tableau des effectifs 2021 et la modification de la
rémunération des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale pour assurer des
tâches d’enseignement et de surveillance pendant les temps d’activité périscolaire mis en
place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
Article 2 : les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire qui est fixée
selon le barème de la note de service précitée du 26 juillet 2010, selon le tableau ci-après,
en référence au grade détenu par les intéressés :

Instituteurs/directeurs d’école
élémentaire
Professeures des écoles de
classe normale
Professeurs des écoles hors
classe

Heures d’études
surveillées

Heures de surveillance

20.03 €

10.68 €

22.34 €

11.91 €

24.57 €

13.11 €

Article : 3 : Informe que le temps nécessaire à cette activité accessoire sera évalué par école
selon les besoins.
Article 4 : Autorise l’établissement des arrêtés nécessaires aux recrutements dans le cadre
de l’activité accessoire.
Article 5 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-11 CREATION DE QUATRE EMPLOIS STATUTAIRES D’AGENT DE MAITRISE DE
CATEGORIE C – FILIERE TECHNIQUE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT) ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois
des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu la délibération de l'assemblée délibérante en date du 26 janvier 2018 relative à la mise en
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) créant notamment l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE) ;

Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 ;
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et temps non
complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; en cas de suppression
d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent ;
Considérant la possibilité de nommer quatre personnels (à ce jour, adjoint technique
principal de 2ème classe, titulaire à temps complet (2) + adjoint technique titulaire à temps
complet (1) + agent de maîtrise contractuel à temps complet (1)) reçus au concours et
examen professionnel d’agent de maîtrise, dont la définition des fonctions correspond à
l’évolution des services et besoins aux services « restauration municipale » (2),
« environnement, sports loisirs » (1) et « voirie réseaux divers » (1).
Il est proposé de créer quatre emplois statutaires d’agent de maîtrise à temps complet
(35/35ème) - catégorie C – filière technique, au sein de la collectivité.
Monsieur DAL PONTE : « Merci Madame le Maire. Les prochaines délibérations traitent de
l’évolution des carrières et du temps de travail, elles exposent, entre autres, des
modifications concernant les emplois d’agents municipaux après leur réussite à un examen
de la fonction publique. La ville tient à les féliciter et se réjouit de voir le service au public
gagner en qualité.
La délibération 10-11 a donc pour objet la création de 4 emplois statutaires d’agent de
maîtrise de catégorie C dans la filière technique. Il s’agit là de pérenniser des postes
existants et déjà pourvus d’agents qui ont tous été reçus au concours et examen
professionnel d’agent de maîtrise. Ces postes correspondent aux besoins de :
La restauration municipale pour 2 agents ;
Environnement, sports loisirs pour 1 agent ;
Voirie réseaux divers pour 1 agent. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création de quatre emplois statutaires d’agent de maîtrise à temps
complet (35/35ème) – catégorie C – filière technique, aux services « restauration municipale »
(2), « environnement, sports loisirs » (1) et « voirie réseaux divers » (1).
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er novembre 2021, selon les
présentes modifications.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
nominations à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-12 CREATION D’UN EMPLOI STATUTAIRE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE CATEGORIE C – FILIERE ADMINISTRATIVE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT) ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois
des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu la délibération de l'assemblée délibérante en date du 26 janvier 2018 relative à la mise en
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) créant notamment l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE) ;
Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 ;
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et temps non
complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; en cas de suppression
d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent ;
Considérant la possibilité de nommer un personnel reçu à l’examen professionnel d’adjoint
administratif principal de 2ème classe, dont la définition des fonctions correspond à l’évolution
de carrière de l’agent et du service « ressources humaines - prévention ».
Il est proposé de créer l’emploi statutaire d’adjoint administratif principal de 2ème classe à
temps complet (35/35ème) - catégorie C – filière administrative, au sein de la collectivité.
Monsieur DAL PONTE : « Merci Madame le Maire. La délibération a pour objet la création
d’un emploi statutaire d’adjoint administratif principal de 2ème classe catégorie C dans la
filière administrative. Le contexte est identique à la précédente délibération. C’est pour un
agent reçu à l’examen professionnel d’adjoint administratif de 2e classe correspondant ainsi
à l’évolution de sa carrière et du service RH Prévention. »
Monsieur MEMAIN : « Vous le félicitez ? »
Monsieur DAL PONTE : « Je les ai tous félicités au départ. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création de l’emploi statutaire d’adjoint administratif principal de 2ème
classe à temps complet (35/35ème) – catégorie C – filière administrative, au service
« ressources humaines - prévention ».
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er novembre 2021, selon les
présentes modifications.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
nominations à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-13 MODIFICATION DE 2 EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET AUX
SERVICES « ACCUEIL - STANDARD » ET « SECURITE - PREVENTION » - CADRE
D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX A ADJOINTS
ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX - CAT C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaire,
articles 13 bis et 14 bis ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT), article 68-1 ;
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
La délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, a modifié les
emplois communaux et effectifs 2021 ;
Deux personnels titulaires à temps complet, aux postes d’agent d’accueil aux services
« accueil - standard » et « sécurité - prévention », au grade d’adjoint technique principal de
1ère classe, catégorie C, filière technique, ont sollicité, compte-tenu des fonctions
administratives exercées, une intégration directe au grade d’adjoint administratif principal de
1ère classe, catégorie C, filière administrative, en application des articles 26-1 à 26-3 du
décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifiée.
Considérant le souhait de l’autorité territoriale d’accepter la modification des 2 emplois
permanents titulaires à temps complet, et d’accorder l’intégration directe des 2 agents aux
postes administratifs, correspondant aux fonctions exercées.
Il est proposé à l’assemblée de modifier les 2 emplois permanents à temps complet aux
services « accueil - standard » et « sécurité – prévention » afin d’intégrer les agents au
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe titulaire à temps complet – catégorie C –
filière administrative.
Monsieur DAL PONTE : « Deux agents titulaires à temps complet de la filière technique
servant aujourd’hui, sur des postes administratifs demandent leur intégration directe dans la
filière administrative au même grade. Cette demande correspond aux fonctions exercées et
convient à la collectivité. »
Madame LEBEAU : « Je m’étonne que ce soit le personnel qui ait demandé cette
modification, car la filière technique est beaucoup plus avantageuse que l’administrative.
Pouvez-vous me dire s’il y a d’autres raisons ? »
Monsieur DAL PONTE : « Non, ce sont bien les deux agents qui ont demandé leur
basculement dans la filière administrative. »
Madame LEBEAU : « Sont-ils au courant de la différence de carrière ? »
Monsieur DAL PONTE : « Je pense qu’ils se sont renseignés avant, puisque c’est une
démarche de leur part. Pour avoir un agent à l’accueil standard où j’ai une délégation, je
peux vous dire que l’agent a fait la demande puisqu’elle ne veut plus servir dans la filière
technique. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la modification de 2 emplois permanents à temps complet aux services
« accueil - standard » et « sécurité - prévention », en 2 emplois d’adjoint administratif
principal de 1ère classe titulaire à temps complet – catégorie C – filière administrative.

Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er octobre 2021, selon les
présentes modifications.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
modifications.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-14 MODIFICATION STATUTAIRE DE L’EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT
ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET – CATEGORIE C AU SERVICE « POPULATION
CITOYENNETE »
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
Vu le poste d’adjoint administratif à temps complet (35/35ème) au service « population
citoyenneté » affiché sur l’organigramme municipal, validé en comité technique le 30
septembre 2020 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant les emplois
communaux et effectifs 2021 ;
Vu l’emploi permanent d’adjoint administratif contractuel à temps complet (35/35ème) de
catégorie C – filière administrative, en application de l’article 3-1 (remplacement temporaire
d’un agent titulaire ou non titulaire momentanément absent) de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée ;
Considérant le départ à la retraite pour invalidité de l’agent titulaire du poste et le souhait de
l’autorité territoriale de modifier le statut de l’emploi permanent contractuel à temps complet
(35/35ème) au service « population citoyenneté », par la nomination de l’agent sur ce poste en
qualité d’adjoint administratif stagiaire de la FPT à temps complet (35/35ème) – catégorie C –
filière administrative, à compter du 1er décembre 2021.
Il est proposé à l’assemblée de modifier le statut de l’emploi permanent contractuel au
service « population citoyenneté » et la possibilité de nommer l’agent en qualité de stagiaire
de la FPT, en qualité d’adjoint administratif à temps complet (35/35ème) – catégorie C – filière
administrative, à compter du 1er décembre 2021.
Monsieur DAL PONTE : « Considérant le départ à la retraite de l’agent titulaire du poste, il
est envisagé de modifier le statut de l’emploi permanent contractuel à temps complet par la
nomination de l’agent servant sur ce poste en qualité d’adjoint administratif stagiaire de la
FPT à temps complet – catégorie C – filière administrative, à compter du 1er décembre
2021. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la modification statutaire de l’emploi permanent de contractuel à temps
complet (35/35ème) au service « population citoyenneté » et la possibilité de nommer l’agent
au grade d’adjoint administratif stagiaire à temps complet (35/35ème) à compter du 1er
décembre 2021.

Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er décembre 2021, selon les
présentes modifications.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
modifications à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-15 MODIFICATION STATUTAIRE DE L’EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT
TECHNIQUE A TEMPS COMPLET – CATEGORIE C AU SERVICE « PROPRETE
URBAINE »
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
Vu le poste permanent d’adjoint technique à temps complet (35/35ème) au service « propreté
urbaine » affiché sur l’organigramme municipal, validé en comité technique le 30 septembre
2020 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant les emplois
communaux et effectifs 2021 ;
Vu l’emploi permanent d’adjoint technique contractuel à temps complet (35/35ème) de
catégorie C – filière technique, en application de l’article 3-1 (remplacement temporaire d’un
agent titulaire ou non titulaire momentanément absent) au service « propreté urbaine » en
référence à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Considérant le congé de longue maladie de l’agent titulaire du poste au service « propreté
urbaine » et le besoin du service, l’autorité territoriale souhaite modifier le statut de l’emploi
permanent contractuel à temps complet (35/35ème) au service « propreté urbaine », par la
nomination de l’agent sur ce poste en qualité d’adjoint technique stagiaire de la FPT à temps
complet (35/35ème) – catégorie C – filière technique, à compter du 1er décembre 2021.
Il est proposé à l’assemblée de modifier le statut de l’emploi permanent contractuel à temps
complet au service « propreté urbaine » et de nommer l’agent sur ce poste en qualité
d’adjoint technique stagiaire de la FPT à temps complet (35/35ème) – catégorie C – filière
technique, à compter du 1er décembre 2021.
Monsieur DAL PONTE : « Comme pour la délibération précédente, mais considérant, cette
fois, le congé longue maladie de l’agent titulaire du poste, il est envisagé de modifier le statut
de l’emploi permanent contractuel à temps complet, par la nomination de l’agent servant sur
ce poste, en qualité d’adjoint technique stagiaire de la FPT à temps complet – catégorie C –
filière technique, à compter du 1er décembre 2021. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,

Article 1 : Approuve la modification statutaire de l’emploi permanent d’adjoint technique à
temps complet (35/35ème) au service « propreté urbaine » et de permettre à l’agent d’être
nommé au grade d’adjoint technique stagiaire à temps complet (35/35ème) à compter du 1er
décembre 2021.
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er décembre 2021, selon les
présentes modifications.
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
modifications à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-16 MODIFICATION DU TYPE DE CONTRAT ET DU TEMPS DE TRAVAIL DE TROIS
EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET - ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2E CLASSE - CAT B
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant le tableau
des emplois et des effectifs 2021 et notamment les emplois d’assistants d’enseignement
artistique principaux de 2ème classe contractuels à temps non complet, catégorie B, au
service « conservatoire à rayonnement communal » :
Type d’emploi - poste

Nombre d’emplois et temps
de travail
ème
1 à 10/20
temporaire 1 à 8/20ème
1 à 7/20ème

Type de contrat actuel

Professeur de clarinette
Art 3-2
(vacance
Professeur de saxophone
Professeur de formation d’emploi)
musicale

Dans le cadre du développement des orchestres à l’école de Lestang (OAE), la création d’un
nouvel OAE opérationnel après les vacances de la Toussaint, l’autorité territoriale souhaite
adapter le type de contrat et temps de travail de trois assistants d’enseignement artistique
principaux de 2ème classe contractuels à temps non complet, catégorie B, au service
« conservatoire à rayonnement communal », de la façon suivante :
Type d’emploi - poste

Nombre d’emplois et temps
de travail
Professeur de clarinette
Art 3-3-2
1 à 10/20ème (inchangé)
(emploi de cat A, B ou C 1 à 13/20ème
Professeur de saxophone
Professeur de formation lorsque les besoins des 1 à 11/20ème
services ou la nature des
musicale
fonctions le justifient)
Nouveau type de contrat

Il est proposé à l’assemblée de modifier le type de contrat et le temps de travail de ces trois
emplois permanents tel que décrit ci-dessus.

Monsieur DAL PONTE : « La délibération 10-16, a pour objet la modification du type de
contrat et du temps de travail de trois emplois permanents à temps non-complet, d’assistant
d’enseignement artistique principal de 2e classe, catégorie B.
Dans le cadre du développement de l’Orchestre à l’école, afin d’étendre ce service à l’école
de Lestang et de le rendre opérationnel après les vacances de la Toussaint, il est envisagé
l’adaptation du type de contrat et de temps de travail de trois assistants d’enseignement
artistique. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la modification du type de contrat et du temps de travail au tableau des
effectifs 2021 de trois assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe
contractuels à temps non complet, catégorie B, comme suit :

Type d’emploi - poste

Nouveau type de contrat

Professeur de clarinette
Professeur de saxophone
Professeur de formation
musicale

Art 3-3-2
(emploi de cat A, B ou C
lorsque les besoins des
services ou la nature des
fonctions le justifient)

Nombre d’emplois et
temps de travail
1 à 10/20ème (inchangé)
1 à 13/20ème
1 à 11/20ème

Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
modifications à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité
10-17 MODIFICATION DU TYPE DE CONTRAT ET DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’EMPLOI
PERMANENT D’EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A TEMPS
COMPLET - CAT B
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant le tableau
des emplois et des effectifs 2021 et notamment l’emploi permanent d’éducateur des activités
physiques et sportives (APS) contractuel à temps non complet (14/35ème), au service « Parc
nautique Neptunia » au titre de l’article 3-2 (vacance temporaire d’emploi) de la loi du 26
janvier 1984 modifiée.

Dans le cadre des évolutions du fonctionnement du parc nautique Neptunia, et notamment
les horaires d’ouvertures au public, l’autorité territoriale souhaite modifier le type de contrat
et temps de travail de l’emploi d’éducateur des activités physiques et sportives (APS)
contractuel à temps non complet au service « parc nautique Neptunia », de la façon
suivante :
Type d’emploi - poste

Nouveau type de contrat

Éducateur des APS – Maître- Art 3-3-2
nageur sauveteur titulaire du (emploi de cat A, B ou C
BEESAN
lorsque les besoins des
services ou la nature des
fonctions le justifient)

Nombre d’emplois et temps
de travail
1 à 35/35ème

Il est proposé à l’assemblée de modifier le type de contrat et le temps de travail de
l’emploi permanent d’éducateur des activités physiques et sportives (APS) contractuel à
temps non complet (14/35ème), au service « Parc nautique Neptunia » au titre de l’article 3-2
(vacance temporaire d’emploi) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, comme suit :
Type d’emploi - poste

Nouveau type de contrat

Éducateur des APS – Maître- Art 3-3-2
nageur sauveteur titulaire du (emploi de cat A, B ou C
BEESAN
lorsque les besoins des
services ou la nature des
fonctions le justifient)

Nombre d’emplois et temps
de travail
1 à 35/35ème

Monsieur DAL PONTE : « Avec l’extension des plages horaires d’ouverture au public du parc
nautique Neptunia, il est envisagé l’augmentation du temps de travail d’un éducateur des
activités physiques et sportives, contractuel à temps non-complet, passant ainsi de 14/35e à
un temps complet de 35/35e. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la modification du type de contrat et du temps de travail au tableau des
effectifs 2021 de l’emploi permanent d’éducateur des activités physiques et sportives (APS)
contractuel à temps non complet (14/35ème), comme suit :
Type d’emploi - poste

Nouveau type de contrat

Éducateur des APS – Maître- Art 3-3-2
nageur sauveteur titulaire du (emploi de cat A, B ou C
BEESAN
lorsque les besoins des
services ou la nature des
fonctions le justifient)

Nombre d’emplois et temps
de travail
1 à 35/35ème

Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
modifications à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à l’unanimité

10-18 PERSONNEL COMMUNAL CREATION DE 5 EMPLOIS DE VACATAIRES
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des
fonctionnaires territoriaux.
Ces emplois peuvent dans certaines circonstances être occupés par des agents contractuels
de droit public, lesquels sont régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1945. Ces mêmes
agents peuvent par ailleurs occuper des emplois non permanents correspondants à des
besoins occasionnels ou saisonniers.
En dehors de ces cas de recrutement, les employeurs territoriaux peuvent recruter des
vacataires pour exécuter un acte déterminé ne justifiant pas la création d’un emploi.
Pour pouvoir recruter un vacataire et répondre aux besoins des services de la collectivité,
trois conditions suivantes doivent être réunies :
- Recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de
l’établissement public,
- Rémunération attachée à l’acte.
Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 et notamment le tableau des
contractuels « adjoints d’animation – I.B 354 (aide aux leçons et/ou intervention repas
cantine) – horaire – en référence à l’article 3, 1° (accroissement temporaire d’activité) de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – dont l’effectif budgétaire est fixé à 2 ».
Il est proposé aux membres du conseil municipal de créer cinq emplois de vacataires pour
assurer ponctuellement, en fonction des besoins en personnels, des activités d’animation
durant les temps de cantine, ou de l’aide aux leçons selon des horaires et des périodes
d’emploi variables.
Il est proposé également aux membres du conseil Municipal de rémunérer chaque vacation
sur la base d’un taux horaire correspondant au SMIC.
Monsieur RAULET : « Merci Madame. Les quatre délibérations qui suivent, vont vous parler
de la réorganisation du service enfance jeunesse. Vous avez tous entendu parler des
difficultés qu’il y a dans ce service pour mettre en miroir du nombre d’enfants présents, un
nombre d’animateurs correct. Vous allez avoir des délibérations qui parlent, pour certaines,
de créations d’emplois, de modifications de contrat ou de modifications de temps de travail.
Pour la 10-18, nous avons une création de 5 emplois vacataires. Attention, c’est très
technique, il ne s’agit pas de 5 emplois supplémentaires, ces 5 emplois existaient déjà, mais
c’étaient 5 emplois avec des statuts et un travail horaire. Donc, on va remplacer cela par 5
emplois de vacataires. La nuance est très technique. »
Monsieur MEMAIN : « Effectivement, il y a un léger progrès par rapport au statut horaire,
mais pourquoi pas des stagiaires, à ce moment-là, puisque le besoin, a priori, va être
permanent, en tout cas, il s’est révélé permanent durant la période récente. Donc, des
stagiaires en vue de titularisation, car, là, c’est une forme, même si elle est moindre que
précédemment, de précarité qui est maintenue au niveau de ce type de poste. »
Monsieur RAULET : « Je voudrais dire simplement que sur le fonctionnement qui va être mis
en place, il va y avoir un noyau de permanents ou noyau dur, on l’appelle comme on veut. La
fluctuation des effectifs des enfants, selon les périodes, selon les jours, selon les activités,
impose que certains personnels ne peuvent pas être titularisés à temps complet. C’est une
difficulté qui existe au niveau national et on ne va pas relancer le débat sur le statut des
animateurs que nous ne résoudrons pas au niveau communal. Je vous demande de vous
prononcer pour la délibération 10-18 et vous allez voir qu’il y a d’autres avancées avec les
autres délibérations. »

Madame LEBEAU : « Je voudrais avoir des éclaircissements sur le statut de vacataire, parce
que je vois que le salaire horaire est le SMIC, vacataires, ça veut dire qu’ils payent leurs
charges, donc ça me semble très bas comme revenu. »
Monsieur RAULET : « C’est un statut vacataire avec un taux horaire du SMIC effectivement,
c’est pour des interventions ponctuelles sur les temps d’ALAE ou les temps de cantine. »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la modification du tableau des effectifs 2021 et la création de cinq emplois
de vacataires selon des horaires et des périodes d’emploi variables à compter de l’année
scolaire 2021-2022 dans le cadre des activités d’animation durant les temps de cantine, ou
de l’aide aux leçons.
Article 2 : de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire
correspondant au SMIC.
Article 3 : de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour signer les documents et actes
afférents à cette décision.
Article 4 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND), M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
10-19 CREATION DE TROIS POSTES D’ANIMATEUR –
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION - CATEGORIE C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT), notamment ses articles :
- 34 (les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant),
- 3-3-2 (emplois de catégorie A, B ou C lorsque les besoins des services ou la nature des
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les
conditions prévues par la loi) ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif
aux agents contractuels de la FPT ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

Vu la délibération de l'assemblée délibérante en date du 26 janvier 2018 relative à la mise en
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) créant notamment l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE) ;
Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 ;
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et temps non
complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; en cas de suppression
d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent ;
Considérant le besoin de maintenir mais, dans le cadre du bon fonctionnement du service
« enfance jeunesse éducation », trois postes d’animateur à temps non complet, et
notamment :
- 1 poste à 9,5/35ème (0,27 ETP) - AESH ;
- 2 postes à 28/35ème (0,80 ETP).
Il est proposé de créer de trois postes d’animateur – cadre d’emplois des adjoints territoriaux
d’animation à temps non complet, catégorie C, dans l’attente des recrutements au sein de la
collectivité.
Monsieur RAULET : « Il s’agit de la création de 3 postes d’animateur, sur ces 3 postes, vous
verrez qu’il y a 1 poste à 0,27 ETP – AESH. Les AESH sont des aides pour les enfants en
situation de handicap. Ce sont souvent des personnes employées par l’Éducation nationale
et qui font très peu d’heures. Donc, la commune prend ces personnes-là, les fait travailler sur
un temps qui va vous paraître court, mais ça vient compléter les heures qu’elles font pour
l’Éducation nationale.
Ensuite il y a 2 postes à 0,80 ETP, ce qui fait 1,87 ETP avec la création de 3 postes
d’animateurs. »
Monsieur MEMAIN : « Excusez-moi, je n’ai pas compris votre explication sur le complément
par rapport à l’AESH. Je vous dis ce que j’ai compris, vous pourrez corriger : j’ai compris que
ce sont des personnes qui sont déjà AESH à l’Éducation nationale, auxquelles la Mairie va
proposer des heures complémentaires ? »
Monsieur RAULET : « Ce sont des personnes qui font très peu d’heures pour l’Éducation
nationale et qui, très souvent, sont présentes de fait dans les écoles, auxquelles nous
proposons d’augmenter le temps de travail, plutôt que d’aller prendre des personnes de
l’extérieur, qui auraient encore une situation précaire avec très peu d’heures à faire. »
Monsieur MEMAIN : « Là, on est bien sur une délibération de création de postes. Ça veut
dire que l’on va créer un poste, mais ça veut dire que la personne est déjà en position
aujourd’hui, à l’Éducation nationale ? Vous l’avez identifiée et elle est au courant qu’elle va
avoir cette proposition ? »
Monsieur RAULET : « Oui, tout à fait. »
Monsieur MEMAIN : « Et ça fera combien au niveau heures en totalité ? »
Monsieur RAULET : « En termes d’heures, je ne peux pas vous dire. »
Monsieur MEMAIN : « 9,5/35e, c’est la partie Mairie, et combien a-t-elle d’heures au total ?
Parce que la difficulté est de créer des postes avec un nombre d’heures très bas, dès le
départ. »

Madame THIENNOT : « On ne connaît pas ses heures de l’Éducation nationale. Ce sont
deux employeurs différents. »
Monsieur MEMAIN : « Comment avez-vous déterminé 9,5 à ce moment-là ? »
Madame THIENNOT : « Ce sont les besoins, pour nous. »
Monsieur MEMAIN : « Ce n’est pas clair. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la création au tableau des effectifs 2021 de trois postes d’animateur,
cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation à temps non complet, catégorie C,
comme suit :
- 1 poste à 9,5/35ème (0,27 ETP) - AESH ;
- 2 postes à 28/35ème (0,80 ETP).
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
recrutements à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
9 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND), M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL
10-20 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE TROIS POSTES D’ANIMATEUR –
EMPLOIS PERMANENTS - ADJOINT D’ANIMATION - CATEGORIE C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT), et notamment son article 3-2 (vacance temporaire
d’emplois de catégorie A, B et C, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les
besoins de continuité du service) ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif
aux agents contractuels de la FPT ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu la délibération du conseil municipal lors de la séance du 16 février 2021, portant
modification des emplois communaux et effectifs 2021 ;
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et temps non
complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; en cas de suppression
d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent ;

Dans le cadre du bon fonctionnement du service « enfance jeunesse éducation » (semaine
des 4 jours), il convient de modifier le temps de travail de 3 postes d’animateur – emplois
d’adjoint d’animation contractuel permanent, en référence à l’article 3-2 (vacance temporaire
d’emplois de catégorie A, B et C, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les
besoins de continuité du service), actuellement à temps complet (35/35ème) comme suit :
- 2 postes à 24,5/35ème (0,70 ETP) ;
- 1 poste à 28/35ème (0,80 ETP).
Il est proposé au conseil municipal de modifier le temps de travail de trois postes d’animateur
– emplois d’adjoint d’animation contractuel permanent, tel que présenté ci-dessus.
Monsieur RAULET : « C’est également très technique, puisqu’il s’agit d’une modification du
temps de travail pour trois postes d’animateur. Nous avions trois postes qui représentaient
2,40 ETP, nous allons les modifier pour remplacer un temps complet. »
Monsieur MEMAIN : « Je suis désolé, c’est pareil, on n’a pas eu ces présentations-là, donc,
on découvre dans le cadre du dossier. Vous dites que ça va remplacer un temps plein, moi,
je vois deux postes à 24,5 et un poste à 28, comment ça remplace un temps plein ? Je ne
comprends pas le raisonnement que vous présentez. »
Monsieur RAULET : « Excusez-moi, je regarde mes notes. Nous avions un temps complet,
C’est un changement de temps de travail, avec une modification de contrat. »
Monsieur MEMAIN : « Les heures baissent ? »
Monsieur RAULET : « Oui, les heures baissent. »
Monsieur RAULET : « c’est une baisse du temps de travail, puisque les trois postes vont
représenter maintenant, 2,40 ETP. Il y a eu beaucoup de fins de contrat à la fin de la période
des vacances, ce qui nous a permis de mettre en place toutes ces modifications. En fait, ça
n’affecte personne, puisque qu’il s’agit de nouvelles personnes à qui on a proposé ces
contrats-là. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Autorise la modification au tableau des effectifs 2021 du temps de travail de trois
postes d’animateur – emplois d’adjoint d’animation contractuel, en référence à l’article 3-2
(vacance temporaire d’emplois de catégorie A, B et C, dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire pour les besoins de continuité du service), actuellement à temps complet
(35/35ème) comme suit :

-

2 postes à 24,5/35ème (0,70 ETP) ;
1 poste à 28/35ème (0,80 ETP).

Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
recrutements à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
6 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREUCORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES
(procuration à Françoise LAGREU-CORBALAN), M.
GUICHOU, M. LEGRAND, M. TRIGANO (procuration
à M. LEGRAND)
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER
(procuration à M. MEMAIN), M. MALBREIL

10-21 MODIFICATION DU TYPE DE CONTRAT ET DU TEMPS DE TRAVAIL DE 8
EMPLOIS PERMANENTS - ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL - CATEGORIE C
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant ;
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ;
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique
compétent ;
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant le tableau
des emplois et des effectifs 2021 et plus particulièrement huit emplois permanents d’adjoints
d’animation contractuels au service « enfance jeunesse éducation » :
Type d’emploi
Animateurs

Animateurs

AESH

Nombre d’emplois et temps
de travail
ème
2 à 28/35
(0,80 ETP)
temporaire 1 à 35/35ème (1 ETP)

Type de contrat actuel
Art 3, 1°
(accroissement
d’activité)
Art 3-2
(vacance
d’emploi)
3-2
(vacance
d’emploi)

1 à 21/35ème (0,60 ETP)
temporaire 1 à 28/35ème (0,80 ETP)
1 à 8,5/35ème (0,24 ETP)
temporaire 1 à 11,75/35ème (0,33 ETP)
1 à 11/35ème (0,31 ETP)

Considérant la nouvelle organisation scolaire, l’autorité territoriale souhaite adapter le type
de contrat et temps de travail des emplois permanents d’adjoint d’animation contractuels au
service « enfance jeunesse éducation », dans le cadre d’un fonctionnement adapté à la
semaine scolaire des 4 jours, de la façon suivante :
Type d’emploi
Animateurs

Animateurs

AESH

Nouveau type de contrat

Nombre d’emplois et temps
de travail
3 à 28/35ème (0,80 ETP)

Art 3-2
(vacance
temporaire
d’emploi)
Art 3-3-2
2 à 18/35ème (0,51 ETP)
(emploi de cat A, B ou C 1 à 28/35ème (0,80 ETP)
lorsque les besoins des
services ou la nature des
fonctions le justifient)

Art 3-3-2
1 à 16/35ème (0,45 ETP)
(emploi de cat A, B ou C 1 à 12,25/35ème (0,35 ETP)
lorsque les besoins des 1 à 9,75/35ème (0,27 ETP)
services ou la nature des
fonctions le justifient)

Il est proposé à l’assemblée de modifier le type de contrat et le temps de travail des emplois
permanents tel que présenté ci-dessus.
Monsieur RAULET : « Là aussi, c’est subtil, puisque ce sont des modifications de type de
contrat, vous allez voir, dans la première grille qu’il y a des contrats avec des animateurs
avec des contrats qui sont appelés 3.1 et 3.2. Les contrats sont modifiés pour ces huit
emplois permanents-là.

Et on va se retrouver avec seulement des contrats à 3.2, faites-moi grâce des détails et des
contrats à 3.3.2, vous le voyez, c’est très compliqué. Ces huit emplois sont modifiés. On se
retrouve avec 9 personnes et un aménagement du temps de travail autre. On a ½ ETP de
différence avec ce qui existait avant. »
Madame THIENNOT : « En fait, de façon générale, on a revu toute l’organisation du service
enfance jeunesse qui est complexe étant donné les horaires de travail : le matin, à midi, le
soir et on a régularisé du point de vue administratif les statuts. »
Monsieur RAULET : « Je voudrais ajouter que l’on a modifié de manière à garder les agents
au maximum. On a eu beaucoup de fins de contrats et pour ceux qui restaient, nous avons
réussi à garder les agents qui étaient encore sous contrat. »
Monsieur MEMAIN : « Mais avec des baisses de temps de travail, là aussi, pour certains.
Excusez-moi, c’est vrai que c’est subtil, vous l’avez dit, on a du mal à saisir. »
Madame THIENNOT : « Ce ne sont pas des baisses de temps de travail pour les gens qui
étaient déjà en poste, mais pour les embauches, il y a des temps de travail qui ne sont pas
complets. »
Monsieur RAULET : « Il y a eu une baisse du temps de travail dans la délibération 10-20,
mais sachant que ce sont des personnes différentes ce n’est pas effectif pour des personnes
en particulier. Ça sera effectif pour des personnes que nous avons recrutées, mais qui ont
été prévenues et à qui on a présenté ces nouveaux contrats. Donc, elles ont accepté en tout
état de cause. Personne n’a perdu de temps de travail par rapport à ce qu’il vivait
précédemment. »
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la modification du type de contrat et du temps de travail des emplois
permanents d’adjoint d’animation contractuels au tableau des effectifs 2021, comme suit :
Type d’emploi
Nouveau type de contrat
Nombre d’emplois et temps
de travail
Animateurs
Art 3-2
3 à 28/35ème (0,80 ETP)
(vacance temporaire d’emploi)
Animateurs
Art 3-3-2
2 à 18/35ème (0,51 ETP)
(emploi de cat A, B ou C lorsque les 1 à 28/35ème (0,80 ETP)
besoins des services ou la nature des
fonctions le justifient)
AESH
Art 3-3-2
1 à 16/35ème (0,45 ETP)
(emploi de cat A, B ou C lorsque les 1 à 12,25/35ème (0,35 ETP)
besoins des services ou la nature des 1 à 9,75/35ème (0,27 ETP)
fonctions le justifient)
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux
modifications à venir.
Article 3 : La dépense sera inscrite au budget 2021, chapitre 012.
La délibération est adoptée à la majorité avec
24 voix pour
5 abstentions : Mme LAGREU-CORBALAN,
Mme CHABAL-VIGNOLES (procuration à Françoise
LAGREU-CORBALAN), M. GUICHOU, M. LEGRAND,
M. TRIGANO (procuration à M. LEGRAND)
4 voix contre : Mme LEBEAU, M. MEMAIN,
Mme GOULIER (procuration à M. MEMAIN), M.
MALBREIL

11-1 DECISIONS MUNICIPALES
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame le Maire propose au Conseil de bien vouloir prendre acte des décisions municipales
suivantes :
21-028
21-029
21-030
21-031
21-032
21-033
21-034
21-036
21-040
21-035
21-037
21-038
21-039
21-041
21-042
21-043
21-044
21-045
21-046
21-047
21-048
21-049
21-050

Mme LEBEAU c/ ville de Pamiers (demande annulation délib. du 16/02/2021 : création
DACP) - Dossier 2102217
Mme LEBEAU c/ ville de Pamiers (conteste la délib. du 16/02/2021 : création chef de
service archives - Cat B) - Dossier 2102233
Mme LEBEAU c/ ville de Pamiers
(conteste la délibération du 16/02/2021 : création chef de service archives - Cat A)
Dossier 2102234
Mme LEBEAU c/ ville de Pamiers
(conteste la délibération du 16/02/2021 : création DSI) - Dossier 2102235
Mme LEBEAU c/ ville de Pamiers
(conteste la délibération du 16/02/2021 : création direction finances) - Dossier 2102236
Mme LEBEAU c/ ville de Pamiers
(conteste la délibération du 16/02/2021 : création direction sécurité population)
Dossier 2102237
Mme AYAD c/ville de Pamiers
(annulation décision de rejet / réparation préjudices) - Dossier 2102981
Mme AYAD c/ville de Pamiers
(protection fonctionnelle) - Dossier 210
Mme AYAD c/ville de Pamiers : Référé provision : versement d'une indemnité
provisionnelle de 40 OOO euros, majorée des intérêts moratoires au 21/06/2021)
dossier 2103723
Préemption ANCIEN HOTEL BAURES - 1 boulevard Lattre de Tassigny
Avenant convention KEIKI 12 mois local rue Gabriel Péri
DEPOT Permis de Construire – projet d’accessibilité et de sécurité pour l’accueil de
public dans l’ancien couvent des Carmélites
Convention de mise à disposition ACAM - 20 avenue de Foix
Convention de mise à disposition RENAUX avenant 1 - 31 rue Gabriel Péri - appt 2ième
étage côté jardin
Convention de mise à disposition OPH 09 - salle du rez-de-chaussée, bâtiment F, la
Gloriette
Déclaration sans suite - Marché 2021005 - Confortement talus Cimetière St Jean et Rte
de Villeneuve
Dépôt Déclaration Préalable - réaménagement de la place des Trois Pigeons
Demande de subvention étude préalable du Carmel
Étude de faisabilité et test de réponse thermique pour un projet de PAC géothermie sur
sondes verticales – École maternelle – Ile aux Enfants - demande de subventions
Remboursement des dommages sur fenêtre local F.O.
Convention de mise à disposition CDG Ariège - 5 rue de la Maternité (MSP)
Convention de mise à disposition SCA - 33 route de Toulouse
Demande de subventions étude plan de circulation et de stationnement multimodal

Monsieur ROCHET : « C’est l’ensemble des décisions municipales depuis le dernier Conseil
municipal, de la 21-008 à la 21-050. Avez-vous des questions ? »
Monsieur MALBREIL : « Concernant la décision 21-045, la demande de financement de
80 000 € pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la restauration du Carmel de
Pamiers. Une première question : dans les recettes, Banque des Territoires, c’est un
emprunt ? »

Monsieur ROCHET : « C’est une demande de subvention auprès de la Banque des
Territoires qui a un programme d’accompagnement. »
Monsieur MALBREIL : « D’accord et donc, ces 80 000 € concernent uniquement une étude
de fonctionnement du Carmel ? »
Monsieur ROCHET : « Une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). »
Monsieur MALBREIL : « D’accord, et donc l’estimation de la collection Serge Pey, l’inventaire
rentre dans cette enveloppe de 80 000 € ? »
Monsieur ROCHET : « Ce n’est pas une estimation, c’est un inventaire. Oui. »
Monsieur MALBREIL : « D’accord et donc, un emploi sera-t-il créé pour cet inventaire ? »
Monsieur MALBREIL : « La création d’emploi n’est pas identifiée dans cette décision. »
Monsieur ROCHET : « C’est une décision qui concerne les subventions, ça serait une
délibération si on créait un emploi. On ne peut pas mélanger les choses. C’est une décision
de subvention. »
Monsieur MALBREIL : « D’accord. »
Le Conseil Municipal,
Article unique : Prend acte des décisions municipales ci-dessus.
Le Conseil prend acte
Questions diverses
Madame THIENNOT : « Nous allons passer aux questions diverses. Pamiers Citoyenne
nous a transmis dimanche soir, dans le cadre des questions diverses de fin de Conseil
municipal, quatre chapitres, comprenant de nombreuses questions pour un total de 14 000
caractères, pour une intervention envisagée de 45 minutes, uniquement pour les questions.
Par respect pour les institutions, le Conseil municipal étant un lieu de délibération pour les
élus et pour les habitants qui nous écoutent, j’ai demandé à Monsieur MEMAIN de
synthétiser ses questions, ce qui sera fait, je l’espère. Nous vous écoutons Monsieur
MEMAIN. »
Monsieur MEMAIN : « C’est une introduction très engageante, je vous en remercie :
« 14 000 caractères », je n’avais pas compté, donc, maintenant, je saurai la teneur de ces
questions. Je pensais que vous alliez parler de la qualité, mais visiblement, c’est la quantité
qui vous préoccupe. Sur ces questions, il y a juste une remarque préalable. Régulièrement,
dans ce genre d’exercice, un peu contraint, vous refusez le débat. En regardant l’article 5 du
règlement intérieur, il est noté qu’il y a possibilité de débat, s’il y a l’accord de la majorité des
Conseillers municipaux présents.
Donc pas forcément sur la totalité de ces questions, en fonction de la nature de vos
réponses, on sollicitera, on vous demandera, puisque c’est vous qui dirigez les débats, de
solliciter l’accord de la majorité des Conseillers pour que l’on puisse avoir un échange
constructif.
La première question porte sur le prêt de matériel à des habitants, à des particuliers. On a
été sollicité, parce que des habitants d’une résidence de Pamiers, a organisé, ce samedi 18
septembre, une fête des voisins, avec auberge espagnole, jeux, musique. Ils ont sollicité les
services de la Mairie pour un prêt ponctuel de tables et de chaises, pour faciliter leur
organisation logistique. Il leur a été répondu que la règle en vigueur à la Mairie de Pamiers
est qu’il n’y a pas de prêt de matériel pour les particuliers, seules les associations peuvent
en bénéficier.

La fête des voisins est une manifestation de type privé où chacun amène son matériel et ses
vivres. Donc, nous, nous demandons que cette règle invoquée concernant le prêt de matériel
soit adaptée à ce type de situation, ou des habitants, des particuliers, se regroupent, là en
l’occurrence, c’était une résidence, ça pourrait être un quartier, une rue, formant ainsi une
association de fait, c’est quelque chose qui existe réglementairement. Cela est tout à fait
possible puisque cela existe dans de nombreuses communes comme nous en avons informé
l’élu référent, avec l’envoi de lien sur des formulaires existants dans des communes de taille
très différente. Nous vous demandons donc, si vous acceptez de travailler sur cette règle de
prêt de matériel municipal à des particuliers ou des associations de fait, assorti, bien sûr de
conditions juridiques et financières à préciser. D’autant qu’il s’agit ici, dans le cas présenté,
de moments de convivialité, de partage, facteurs de cohésion sociale. »
Monsieur SANGARNÉ : « Merci Monsieur MEMAIN de votre intervention. Vous avez
pratiquement résumé dans la première partie, ma réponse. Dans un domaine privé
logiquement lorsque la demande a été faite à la Maison des Association pour organiser une
manifestation dans un lieu privé, à ce titre-là la municipalité, à ce jour, n’a pas vocation à
prêter du matériel pour les particuliers. Nous avons pu constater, néanmoins, que c’était,
vraisemblablement pour la fête des voisins. Je n’ai eu aucun document, qui me permettait de
penser que cette fête des voisins ne serait pas dans une résidence privée et en l’occurrence
la résidence de la place Albert Tournier, la résidence des Vékisses qui est une résidence
privée. Ce qui voudrait dire qu’en réalité, si je voulais faire une réception chez moi, je
pourrais dire que je fais une fête des voisins, inviter nombre de personnes et demander du
matériel à la Mairie. Ce n’est pas le cas.
S’il s’agit d’une manifestation sur le domaine public, je vous avais déjà fait cette réponse, il
faut des autorisations d’installation. Je vous ai rappelé également dans mon message, les
consignes sanitaires. Je n’ai pas eu la certitude non plus que sur cette manifestation il y
aurait eu un contrôle sanitaire.
Je suis tout à fait enclin cependant à étudier votre proposition et nous nous reverrons plus
tard lors d’un prochain Conseil. »
Madame THIENNOT : « Question suivante, question suivante Monsieur MEMAIN, question
suivante. Il n’y a pas de débat. »
Monsieur MEMAIN : « Peut-on demander au Conseil si on peut avoir un débat, s’il vous
plaît ? »
Madame THIENNOT : « Tout à fait, qui est pour le débat ? »
Les élu-es des groupes Pamiers Citoyenne et Union Pour Pamiers votent pour le débat.
Monsieur MEMAIN : « C’est intéressant, la majorité est contre le débat. D’accord. »
Madame THIENNOT : « Question suivante Monsieur MEMAIN. »
Monsieur MEMAIN : « La pollution et le désastre écologique dans une partie des canaux de
Pamiers. Nous avons été alertés mi-août, par des riverains et des associations
environnementales, sur une surmortalité de poissons dans les canaux de Pamiers. En nous
rendant sur place, nous avons constaté que des affiches avaient été posées sur les bords de
ces canaux, côté Boulevard Delcassé et Alsace-Lorraine, avec la seule mention : « Poissons
non-consommables », sans autre explication. Ces affiches sont toujours en place. Nous
avons interrogé le 26 août et les membres de la commission communale transition et
développement durable, sur ces questions de pollution, en demandant qu’une commission
soit réunie rapidement. Ce qui a été le cas le 7 septembre dernier. Nous avons alors eu des
informations sur cet accident qualifié de « désastre écologique » par la Présidente qui serait
très certainement dû à un déversement de produit que l’on va dire « non-conforme », dans
cette partie des canaux en situation d’étiage bas, en raison des travaux à Loumet de
découverte du canal. Il s’agirait aussi, vraisemblablement, d’eaux usées, d’après des
riverains, qui ont témoigné d’odeurs nauséabondes. Avec la présence probable d’un véhicule
d’assainissement du SMDEA.

Des enquêtes ont été diligentées, nous a-t-on dit et des courriers adressés au Syndicat mixte
départemental. Nous souhaitons savoir par cette question : où en sont les démarches pour
établir les responsabilités et engager les recours nécessaires, afin d’obtenir réparation, pour
ce préjudice majeur pour la commune et l’environnement. »
Départ de Monsieur LUPIERI.
Monsieur BOCAHUT : « Merci Madame le Maire. Monsieur MEMAIN, j’ai déposé une plainte
pour pollution au commissariat de Pamiers, au nom de la Ville, immédiatement après cet
incident. L’enquête est en cours et elle établira, bien sûr les responsabilités. »
Madame THIENNOT : « Question suivante. »
Monsieur MEMAIN : « Est-ce que l’on peut avoir un débat ? »
Madame THIENNOT : « Non, toujours pas, on a déjà voté, on ne va pas voter à chaque
question. »
Monsieur MEMAIN : « On peut demander à chaque question. »
Madame THIENNOT : « Non, je considère que le vote a eu lieu pour toutes les questions. »
Monsieur MEMAIN : « Vous refusez le débat. D’accord, c’est intéressant. La question
suivante concerne la friche commerciale rue de la Paix pour préciser, je vais citer une
marque, mais pour que tout le monde comprenne, c’est l’ex magasin Aldi. Selon une logique
économique interne, le groupe Aldi a racheté Leader Price. Les deux enseignes étant
spécialisées dans le discount alimentaire.
À Pamiers, cela a conduit, en juin dernier, à la fermeture du magasin Leader Price, route de
Mirepoix, remplacé par l’enseigne Aldi et à la fermeture définitive du magasin situé
précédemment rue de la Paix. Nous ne nous pencherons pas ici, sur l’origine et la qualité
des produits alimentaires proposés par ces enseignes, mais nous constatons que depuis des
années, ce commerce, que l’on pourrait dire de proximité essentiellement alimentaire, situé
dans un quartier en proximité de quartier populaire, politique de la Ville de la Gloriette, face
au Pôle Emploi, répondait à un besoin réel pour les habitants du quartier, sans aucun
commerce alternatif dans un rayon proche, à pied. Nous avons été alertés par des
travailleurs sociaux, nous signalant que certains foyers, ne disposant pas de moyen de
locomotion adapté, en sont venus, depuis cette fermeture, soit, à se faire livrer leurs courses
alimentaires de façon payante, soit, à faire appel à des services de taxi à 7 € la course. Nous
savons que l’épicerie sociale, dit « Petite épicerie », située au fond de la zone de Pic est
largement soutenue par le CCAS, en l’occurrence la Mairie, peut répondre en partie à ce
besoin, y compris en effectuant des livraisons, mais elle est actuellement, très sollicitée.
Aussi, souhaitons-nous savoir, au travers de cette question, si la Mairie de Pamiers pourrait
envisager de mobiliser ses services pour favoriser une solution alternative en matière de
commerce alimentaire, sur cette friche commerciale.
Ce site disposant, par ailleurs, d’un immense parking, nous pensons qu’il serait judicieux
d’envisager une solution voire une déclaration d’utilité publique, visant à installer dans ce lieu
stratégique, les services par exemple, de l’épicerie sociale, aujourd’hui, assez excentrée, à
côté, un service public utile pour ce quartier, par exemple, une maison de quartier, ou le
maintien de l’agence Pôle Emploi, qui devrait déménager sur la zone de Gabrielat en 2022. »
Monsieur ROCHET : « Bien, Monsieur MEMAIN, l’épicerie sociale fait un travail tellement
exemplaire là où elle est qu’une ministre est venue le constater, il y a quelques jours. Et
qu’elle est repartie particulièrement enthousiasmée. Pas question de toucher à quelque
chose qui fonctionne. Quant au terrain en question, ce n’est pas une friche, mais un terrain
privé dont la Ville ne peut pas disposer comme elle le voudrait, à supposer qu’elle le veuille.
Ce terrain est à vendre depuis quelques mois. Il y a, semble-t-il des acheteurs intéressés.
Enfin, la Ville met à la disposition des habitants, des navettes urbaines qui passe par les
zones commerciales et qui sont gratuites. »

Madame THIENNOT : « Question suivante. »
Monsieur MEMAIN : « Merci pour ces réponses très concises. Après, il y a le dossier de
l’incendie à Aubert et Duval, je peux lire in extenso la question, mais dans la première qui
permettrait d’en évacuer une partie, on vous a demandé, avant de poser ces questions par
écrit, à ce que ce point fasse l’objet d’un débat en Conseil municipal. Il nous semble que cet
événement est suffisamment extraordinaire, pour mériter un débat en Conseil municipal,
devant nos administrés.
Départs de Messieurs SANGARNE, UNINSKI, BICHEYRE, Madame MENDEZ
Monsieur MEMAIN : « Je vois que tout le monde s’en va, donc, je suppose que l’heure,
visiblement, est atteinte. »
Madame THIENNOT : « Quelle est votre question Monsieur MEMAIN ? »
Monsieur MEMAIN : « Est-ce qu’avant d’entamer la lecture des questions, est-ce que vous
acceptez d’envisager que ce point soit examiné à l’occasion d’un Conseil municipal
spécifique ou d’un Conseil municipal ? »
Madame THIENNOT : « Absolument pas et je répondrai en même temps à toutes vos
questions sur ce sujet. »
Monsieur MEMAIN : « Deuxième partie, on souhaitait que soit créé, on l’a demandé à
l’adjoint en charge, à ce qu’une commission municipale spécifique soit créée sur cette
question. »
Départ de Messieurs CID, FAURE, Madame AUDIBERT.
Madame THIENNOT : « Posez l’intégralité de vos questions et je répondrai à toutes en
même temps. Je vous rappelle que c’est une question, faites votre déroulé, je répondrai au
total sur l’ensemble des questions. »
Monsieur MEMAIN : « Je vois quelque chose qui a été orchestré, des départs organisés,
mais c’est intéressant. Donc, Pamiers a connu un événement dramatique extraordinaire
avec un incendie le 10 septembre dernier d’un atelier de l’usine Aubert et Duval situé en
plein cœur de Ville, ses conséquences sont très difficilement mesurables aujourd’hui en
termes économique et social pour les salariés directs ou indirects de cette entreprise et les
sous-traitants. Nous y serons particulièrement attentifs avec vous. Difficile aussi de mesurer
les conséquences environnementales. Je vais sauter la partie que je viens de résumer.
Donc, les questions :
Mesures préventives : notre commune abrite plusieurs activités industrielles avec des
installations classées pour la protection de l’environnement, dont certaines sont classées
SEVESO, comme l’entreprise Maestria, avec, en cas d’accident industriel, des risques
particuliers, potentiellement graves pour les populations à proximité. Il en est de même pour
Mazères. « Aubert et Duval » échappe à cette classification SEVESO, en raison du stock.
Nous souhaitons savoir où en est l’actualisation des plans de prévention des risques de
façon globale et dans le périmètre de la commune, en lien avec ces risques industriels. Je
résume, vous m’avez demandé de résumer. Vous voulez répondre ou pas ? »
Madame THIENNOT : « Le sujet Aubert et Duval est terminé ? »
Monsieur MEMAIN ; « Non, non, il y a d’autres questions. »
Madame THIENNOT : « Finissez le thème Aubert et Duval je répondrai en bloc. »

Monsieur MEMAIN : « D’accord, c’est intéressant. Ensuite, nous avons de très nombreuses
questions alimentées par les habitants sur la connaissance préventive des signaux
d’alarme : déclenchement de sirène, avec instruction correspondant au nombre et à la durée
des signaux sonores.
Nous souhaitons connaître vos intentions en termes d’amélioration de la communication
préventive, en amont des incidents potentiels avec de possibles distributions d’instructions
écrites renouvelées, d’affichage municipal ou dans les halls d’immeuble ou dans les
magasins, d’accès à des informations sur le site de la Mairie, voire des exercices de
simulation, de façon régulière, en lien avec les services de sécurité, les entreprises, les
associations et les établissements publics.
Nous avons également appris qu’une cellule de crise communale avait été activée, on le
découvre, on souhaiterait en connaître la composition et savoir pourquoi, elle ne comprend
pas les élus du groupe minoritaire.
Sur la partie enfance jeunesse, qui est de la compétence de la Mairie, on a eu beaucoup
d’interrogation, notamment, sur le plan particulier de mise en sureté le PPMS, dans les
écoles maternelles et élémentaires. Il semblerait que ça ait bien fonctionné, mais il y a des
demandes de précision. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce plan particulier de
mise en sureté dans les écoles comprend un volet communication à la population en cas
d’accident industriel et est-ce que vous pouvez confirmer que des améliorations seront
apportées sur ces mallettes en ce qui concerne les problèmes de radio avec piles, on a vu
que la radio a pu être un canal de diffusion d’information, comme le talkie-walkie. Il
semblerait également que si le confinement des enfants avait dû se prolonger, il aurait pu y
avoir des soucis en termes d’accès à des bouteilles d’eau potable. Puisqu’il y avait des
interrogations sur la consommation d’eau du robinet. Pouvez-vous nous le confirmer ?
Sur le déroulement des faits du vendredi 10 septembre, nous souhaitons connaître
l’enchaînement principal des faits et des décisions prises par les autorités présentes. Nous
souhaitons en particulier connaître les quartiers ou zones qui ont pu être les plus concernés
par les émanations de gaz, en fonction de la circulation des fumées. Et nous avons aussi
des interrogations sur les décisions prises en termes d’information de la population, en
particulier, les moyens utilisés pour informer les Appaméens, hormis le déclenchement de la
sirène vers 8 h 30, nous avons constaté que des policiers patrouillaient, mais pas partout et
on voudrait savoir comment ça a été décidé.
Pourquoi n’avez-vous pas utilisé les réseaux de haut-parleurs en cœur de ville ? Pourquoi ne
pas avoir sollicité les opérateurs de téléphonie comme cela vous a été suggéré à plusieurs
reprises ? Pourquoi n’avez-vous pas utilisé le site de la Mairie avant midi pour relayer les
informations de la préfecture ? Ou tout simplement, pour rappeler que Radio Oxygène
diffusait des messages d’information. Pourquoi avoir utilisé si tardivement les réseaux
sociaux, même s’ils ne sont accessibles que part une partie de la population ? Comment
avez-vous relayé les informations et instructions auprès des prescripteurs et relais
d’information que sont potentiellement les services publics, les entreprises, les
associations ? Parce qu’il n’y a pas eu d’information directe ne serait-ce qu’en direction de
tous les élus. Sur la fin de l’incendie, on a une série de questions également, sur le fait qu’à
un moment donné, il y a eu un message diffusé disant que c’était un retour à la vie normale,
vers 11 h 30, présence sur le site vers midi, alors que dans le même temps, l’ARS et la
préfecture, de leur côté, maintenait des appels à la prudence en recommandant de rester
confiné pour les personnes sensibles, de ne pas faire d’activités sportives en extérieur, de ne
pas consommer les fruits et légumes issus des jardins, des relevés ont d’ailleurs continué.
Aussi, nous souhaitons savoir pourquoi vous avez diffusé ce message de retour à la vie
normale à midi, le vendredi ?
Pourquoi n’avez-vous pas relayé également, les informations sur les consignes de prudence
de l’ARS et de la préfecture, dans les services de la commune ? Pourquoi ces informations
n’ont pas, par exemple, été visibles sur le site de la Mairie ? Et pour terminer sur les écoles
maternelles qui sont de la responsabilité de la Mairie, nous souhaitons savoir si ce retour à la
normale et retour à l’école étaient bien judicieux ? Est-ce qu’un principe de précaution
n’aurait pas été, de proposer aux enfants soit, de retourner chez eux, soit, d’être regroupés à
Las Parets, qui est un peu à l’extérieur pour pouvoir assurer un premier nettoyage des
locaux des écoles ? Merci ».

Madame THIENNOT :
« Le plan de prévention des risques est de la compétence exclusive de l’État.
Le plan particulier de mise en sécurité, de la compétence exclusive de l’Éducation nationale
sous le pilotage de chaque chef d’établissement.
La gestion de ce type d’événements, d’accidents industriels est de la compétence exclusive
de la préfecture. La préfète gère dans le cadre du Centre Opérationnel Départemental le
COD, les décisions à prendre, les mesures à appliquer et l’information à diffuser. C’est une
centralisation de la décision au niveau de la préfecture par les services de l’État.
Je lui ai écrit, j’ai déploré certaines actions de ce COD plus particulièrement sur l’ignorance
dans laquelle nous avons été tenus des décisions qui ont été prises et sur les incohérences
en termes de communication par les organismes de l’État.
J’observe aujourd’hui, que tout le monde a l’air de croire que l’accident est clos, mais que
tout le monde continue de demander des explications ou des comptes aux élus de la Ville de
Pamiers qui sont justement les seuls à n’avoir aucune responsabilité dans la gestion de ces
événements et à laquelle ils n’ont pas été associés.
À supposer qu’ils aient assez de temps pour vous entendre, Monsieur MEMAIN, je vous
suggère donc, d’aller demander des commissions, poser des questions, aux gens qui ont les
réponses et qui sont tous dans les services de l’État. Je n’ai pour ma part aucune intention
d’endosser des responsabilités ou de rendre des comptes qui ne sont pas les miens. La
séance est levée. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.

