
   

  

 

 

 

 

                 

Direction Générale des Services 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 mai 2021 
 
I -  AFFAIRES FINANCIÈRES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
1-1. Attribution définitive de subventions annuelles aux associations pour l’année 2021 

1-2. Conventions pluriannuelles d’objectifs et avenants entre la ville et les associations 

1-3. Tarifs des services publics communaux 2021-2022 

1-4. Bilan d’activités du camping – Année 2020 

1-5. Délégation de service public du camping – Aménagement des conditions financières 
consécutives à la crise COVID 19 

1-6. Délégation de service public local du crématorium et de la chambre funéraire – Rapport 
annuel année 2020 

1-7. SPL ARAC OCCITANIE – Compte-rendu financier annuel au 31 décembre 2020 

1-8. Création d’un emploi permanent d’attaché principal territorial à temps complet – Fonctionnaire 
de catégorie A - Filière administrative 

1-9. Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services (DGAS) – 
Commune de 10 000 à 20 000 habitants – chargé de la coordination du pôle « performances 
publiques » et Directeur des Ressources Humaines – Prévention (DRHP) à temps complet – 
Fonctionnaire de catégorie A – Filière administrative 

1-10. Modification du type de contrat et rémunération de l’emploi permanent de chef de service 
aménagement urbain à temps complet – Technicien territorial – Catégorie B – Filière 
technique 

1-11. Maintien du régime indemnitaire aux personnels atteints de la Covid-19 

1-12. Modification statutaire de l’emploi permanent d’animateur enfance à temps complet au service 
« enfance jeunesse éducation » : adjoint d’animation territorial – Catégorie C – Filière 
animation 

1-13. Modification du type de contrat de l’emploi permanent d’intervenant des activités de la 
natation, maître-nageur sauveteur à temps complet – éducateur territorial des activités 
physiques et sportives – cat B – filière sportive. 

1-14. Modification statutaire de quatre emplois permanents au service « restauration municipale », 
un emploi permanent au service « salle du Jeu du Mail » et un emploi permanent au service 
« environnement-sports-loisirs » : adjoint technique territorial – Catégorie C – Filière technique 

1-15. Décisions municipales 

1-16. Passation d’un contrat pour la carte achat comme modalité ponctuelle d’exécution de la 
dépense publique et adoption du règlement correspondant 

II -  URBANISME ET STRATÉGIE FONCIÈRE 
2-1. Acquisition des voiries de cinq résidences appartenant à l’Office Public d’HLM de l’Ariège 

2-2. Cession d’un terrain nu sis promenade des Maquisards au profit de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 

2-3. Constitution d’une servitude chemin de la Mole 

2-4. Constitution d’une servitude chemin de Pic  
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III - AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE 
3-1 Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2021-2022 

3-2 Organisation des cycles de travail du personnel en charge de l’accueil des enfants 

3-3 Règlement des familles sur les accueils péri- et extra-scolaire 

IV -  CULTURE / PATRIMOINE CULTUREL 
4-1. Adhésion de la Ville de Pamiers à Sites & cités remarquables de France 

4-2. Projet de donation des œuvres de Serge Pey à la Ville de Pamiers 

4-3. Mise à jour du règlement intérieur du conservatoire à rayonnement communal « Marcel 
Dardigna » 

4-4. Demande d’aide à la diffusion au Conseil Départemental de l’Ariège – Année 2021 

4-5. Valorisation du patrimoine de Pamiers – Création d’un jeu de piste en partenariat avec la 
Société en Participation « ENIGMA CORP » 

V - POLITIQUE DE LA VILLE 
5-1. Convention financière biannuelle relative à l’exonération de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB) dans le quartier prioritaire de Pamiers entre la Ville de Pamiers et 
l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège. 

VI - DEVELOPPEMENT DURABLE 
6-1. Initiation pêche multi-techniques convention Fédération de l’Ariège pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique – Commune de Pamiers 

6-2. Initiation pêche multi-techniques convention Association l’atelier des pêcheurs – Commune de 
Pamiers 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-deux juin 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 : 16 juin 2021 
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – Maryline DOUSSAT-VITAL - Xavier FAURE - 
Michelle BARDOU – Fabrice BOCAHUT - Cécile POUCHELON – Eric PUJADE - Pauline 
QUINTANILHA – Jean-Luc LUPIERI – Françoise PANCALDI - Michel RAULET - Martine GUILLAUME - 
Jean-Christophe CID – Sandrine AUDIBERT - Audrey ABADIE – Patrice SANGARNE – Annabelle 
CUMENGES- Gilles BICHEYRE - Véronique PORTET - Gérard BORDIER – Carine MENDEZ - Alain 
DAL PONTE – André TRIGANO - Gérard LEGRAND – Anne LEBEAU – Clarisse CHABAL-VIGNOLES - 
Françoise LAGREU CORBALAN – Daniel MEMAIN - Michèle GOULIER - Xavier MALBREIL 
Procurations : Henri UNINSKI à Jean-Luc LUPIERI – Jean GUICHOU à Clarisse CHABAL-VIGNOLES 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 
 
Monsieur TRIGANO a quitté la séance à partir du point n°1-6 
Madame Clarisse CHABAL-VIGNOLES a quitté la séance à partir du point n° 5-1 
Monsieur Xavier MALBREIL a quitté la séance à partir du point n° 5-1 
Monsieur LEGRAND a quitté la séance à partir du point n° 6-1 

 
Madame THIENNOT : « Bonjour à tous, je voudrais vous parler, en commençant cette 
dernière session avant l’été, de 2 livres d’un écrivain portugais, José SARAMAGO, prix 
Nobel de Littérature.  
L’un s’appelle : « la lucidité », il raconte comment 83 % des électeurs décident tout à coup 
de voter blanc aux élections municipales et le chaos qui s’en suit. Le second a pour titre : 
« l’aveuglement », il raconte comment tous les habitants d’un pays deviennent aveugles les 
uns après les autres et le chaos qui s’en suit parce que les autorités sont incapables de 
gérer la pandémie.  
Que pouvons-nous faire, nous, élus, contre la colère ? Que pouvons-nous faire, nous, élus, 
contre l’indifférence ?  
Le principal dossier dont nous allons débattre aujourd’hui est l’école. Comment croire que ce 
dossier-là, le quotidien de nos propres enfants ne concerne pas les gens ? Je suis 
particulièrement fière de la proposition que nous allons soumettre à notre assemblée, fière 
du résultat et fière de la manière dont nous l’avons obtenu. Tous ceux qui avaient quelque 
chose à dire, tous ceux qui avaient des propositions à faire, des améliorations à apporter au 
texte ont été entendus et écoutés. La colère fait du bruit, l’indifférence fait silence. La 
démocratie vit entre les 2 et c’est notre honneur, à nous, de l’entretenir.  



   

 
Aujourd’hui, j’ai écrit à chacun des jeunes Appaméens qui ont eu 18 ans ces derniers mois 
pour leur proposer de nous accompagner dimanche prochain dans les bureaux de vote 
comme assesseurs. Puisqu’ils viennent de devenir citoyens, autant qu’ils participent de suite 
à la vie démocratique. Mesdames, Messieurs, ici on ne décide rien loin des gens, c’est ici 
que commence la démocratie. » 
 
Madame THIENNOT ouvre la séance, donne lecture des procurations et désigne en tant que 
secrétaire de séance, Madame Pauline QUINTANILHA. 
 
Monsieur MEMAIN : « Je voulais intervenir en ce début de Conseil Municipal, j’ai écouté 
avec attention le discours introductif que vous venez de faire sur la colère, l’indifférence, la 
démocratie, je pense qu’effectivement la participation extrêmement minime au premier 
scrutin des élections départementales et régionales de dimanche doit tous nous interpeller et 
je pense que personne ne peut se satisfaire de quelconque résultat par rapport à cela, mais 
réconcilier les citoyens avec la politique et les institutions territoriales que sont la Mairie, le 
Conseil Communautaire, le Conseil Départemental, le Conseil Régional et autres, cela veut 
dire aussi commencer par l’appliquer dans l’enceinte du Conseil Municipal. Je vous fais 
remarquer que lors de la séance du Conseil Municipal du 18 mai, le dernier Conseil 
Municipal… » 
 
Madame THIENNOT : « Juste, vous avez commencé cette discussion de façon paisible, 
vous n’avez normalement pas à intervenir, je vous demande juste d’être assez bref. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Oui. Pourquoi me coupez-vous la parole ? Laissez-moi terminer, vous 
me coupez la parole à chaque fois que je fais une intervention ! Cela ne commence pas 
bien. »  
 
Madame THIENNOT : « Je vous écoute. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Merci, c’est mieux ! Je disais donc que lors de la séance du Conseil 
Municipal du 18 mai dernier, nos deux groupes Pamiers Citoyenne et Union pour Pamiers 
ont décidé de quitter la salle du Conseil ensemble avant la fin de la séance et il nous semble 
logique d’en expliquer les motivations à nos concitoyens et à vous-mêmes même si nous 
vous avons envoyé ce courrier auquel vous n’avez pas répondu. D’abord, sachez bien que 
les 9 membres de nos 2 groupes sont tous attachés aux règles de courtoisie républicaine et 
tous attachés au bon fonctionnement de la démocratie à l’échelle de notre Ville de Pamiers, 
comme vous. Nous le devons à nos électrices et électeurs qui nous ont désignés comme 
représentants, nous le devons aussi à l’ensemble de nos concitoyens en lien avec notre 
mandat pour la Ville. Cependant, lors de cette séance du mardi 18 mai, il nous a semblé que 
ce pacte républicain que vous venez de rappeler dans votre introduction qui réunit en 
principe les membres des 3 groupes du Conseil Municipal avait été rompu. Il nous a semblé 
que l’atmosphère des débats qui peuvent être vifs, c’est certain, on échange les idées, avait 
atteint un point inacceptable à plusieurs reprises et en particulier avec les propos tenus en 
fin de séance en réponse de certaines de nos interventions ou questions. Nous 
n’énumérerons pas ici pour être brefs tous les instants pénibles de cette séance qui faisaient 
aussi écho à des séances antérieures. Nous avons aussi estimé que la dégradation 
constante de la tonalité et des formules utilisées à notre encontre pour nous répondre avec 
une intention méprisante, voire volontairement blessante était intolérable à notre égard et au 
travers de nous une partie de nos concitoyens, nous dénonçons en particulier fermement le 
discrédit qu’a tenté de jeter un élu adjoint sur l’ensemble de la liste Pamiers Citoyenne 
qualifiée de conservatrice, voire néoconservatrice, de présumée progressiste et accusée de 
véhiculer des lieux communs, des poncifs éculés, d’user de vieilles ficelles politiciennes et de 
faire des calculs politiques hasardeux avec en guise d’apothéose à ces inepties une citation 
faisant référence à un esprit de second ordre.  



   

 
Le ton autant que les paroles choisies écrites et lues in extenso nous ayant semblé 
incompatibles avec l’idée que nous nous faisons de notre Ville et des échanges acceptables 
en Conseil Municipal, les deux groupes, Pamiers Citoyenne et Union pour Pamiers, ont 
décidé de quitter la salle laissant l’élu de votre majorité lire son réquisitoire jusqu’au bout et 
s’en faire remercier par vous-même.  
 
Ce mépris affiché pour les élus de nos 2 groupes rejaillit, rappelons-le, sur tous les électeurs 
et électrices et l’ensemble de nos concitoyens. Soyez assurés par contre que nous 
continuerons malgré cela à assurer pleinement notre mandat dans les instances municipales 
et nous en tirons toutes les conséquences nécessaires quant à nos engagements. » 
 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil d’approuver le procès-verbal de la 
séance du 18 mai 2021. 
 
Le procès-verbal est approuvé par les membres du Conseil municipal. 
 

1-1 ATTRIBUTION DÉFINITIVE DE SUBVENTIONS ANNUELLES AUX 

ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2021 

Madame le Maire informe que : 
 

Dans un objectif d’intérêt général, les autorités administratives, telles que les communes, 
peuvent allouer des contributions de toute nature (financières, matérielles ou en personnel) à 
des personnes morales de droit privé « destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet 
d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de 
l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».  
Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit 
privé bénéficiaires (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 article 9-1 créé par Loi n°2014-856 du 31 
juillet 2014 - art. 59)  

 
La commune peut trouver un intérêt local à cette activité ou ce projet et décider de lui apporter 
son soutien : le projet présenté par l'association (programme d'actions ou action), pour lequel 
un soutien financier est sollicité, doit se rattacher à une politique publique d'intérêt général. Un 
projet qui ne correspondrait à aucune politique publique ne peut être subventionné. 

 
Des conditions d’octroi et de contrôle s’appliquent : 

- (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 article 10)  

« S'agissant des modalités d'attribution des subventions [la loi] impose à l’autorité 
administrative d'établir une convention avec l'association lorsque le montant annuel de la 
subvention dépasse 23 000 euros » (seuil fixé par le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques). 

- (Circulaire Valls du 29 septembre 2015)   
« Le législateur a défini pour la première fois les caractéristiques de la subvention, telles 

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

- (Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 84 portant modification du Code Général 
des Collectivités Territoriales art. L1611-4 (V))  

« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise 
au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=18E5BF9F8B9071103430B613A4E039DC.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314934&dateTexte=20160303&categorieLien=id#LEGIARTI000029314934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=18E5BF9F8B9071103430B613A4E039DC.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314934&dateTexte=20160303&categorieLien=id#LEGIARTI000029314934
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=94D64DF78FB4639C13D8EBA019D62C5C.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000020604162&idArticle=LEGIARTI000020606606&dateTexte=20151118&categorieLien=id#LEGIARTI000020606606
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DFA2005511FFD67D66DCC34FD8CA73EA.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020629742&dateTexte=20160303&categorieLien=id#LEGIARTI000020629742


   

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en 
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la 
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi 
que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. 
 
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou 
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la 
collectivité territoriale et l'organisme subventionné. » 
 
Madame Le Maire rappelle que la Ville de Pamiers compte sur son territoire un tissu associatif 
important qui œuvre dans des domaines variés. Ces associations contribuent au 
développement du territoire, créent du lien social, des solidarités, et participent à la vie et à 
l’animation de la ville. 
Dans le cadre des orientations définies par la municipalité, la commune promeut les initiatives 
et la vie associative et déploie une politique dynamique visant à soutenir sur le plan financier, 
logistique et technique les associations et leurs projets bénéficiant à la population appaméenne. 
Afin de rendre transparente et équitable l’attribution des subventions allouées par la 
municipalité aux associations, la commune a créé une Commission Citoyenne d’Attribution des 
Subventions. Cette commission a donné un avis motivé sur les demandes de subventions des 
associations. 
 
Cet avis sera désormais nécessaire au versement des subventions, ainsi que la production par 
les associations de tous les documents liés aux projets qu’elles proposent et aux budgets et 
moyens qu’elles envisagent. 

 
Conformément à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et à l’article 
432-12 du Code pénal, il est demandé à M. Xavier MALBREIL, président ou membre de bureau 
d’associations, de quitter la salle. 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal à imputer sur le chapitre 65, article 6574 de 
l’exercice budgétaire en cours : 

 

Thématique Sports : 
 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 

Montant 
attribué 
en 2020 

Montant 
proposé 
au vote 

Montant de 
l'avance 

2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

Amicale des 
Sociétés Sportives 

Projet « Village des 

sports » 
1 000 € 1 000 € -€ 1 000 € 

Projet « Jumelage » -€ 1 000 € -€ 1 000 € 

Aide à l'achat de 

structures toilées 
-€ 4 000 € -€ 4 000 € 

Association des 
Coureurs Pamiers - 

ACP- 

Fonctionnement 750 € 500 € -€ 500 € 

Projet « La corrida » -€ 500 € -€ 500 € 

Projet « Virades de 

l'espoir » 
-€ 500 € -€ 500 € 

A.C.A Cyclo Fonctionnement 475 € 1 000 € -€ 1 000 € 

Billard club 
Fonctionnement -€ 250 € -€ 250 € 

Exceptionnelle -€ 600 € -€ 600 € 

Boule Appaméenne 
Fonctionnement 500 € 200 € -€ 200 € 

Exceptionnelle -   € 300 € -€ 300 € 



   

Boxing Club Savate 
09 

Fonctionnement 500 € 900 € -€ 900 € 

École 2 100 € 1 000 € -€ 1 000 € 

Boxing Club 
Ariègeois 

Fonctionnement 2 000 € 1 000 € -€ 1 000 € 

École -€ 2 000 € -€ 2 000 € 

Projet « Gala de boxe » -€ 3 000 € -€ 3 000 € 

Cercle d’Escrime 
Fonctionnement 200 € 600 € -€ 600 € 

École 1 200 € 600 € -€ 600 € 

Club Nautique de 
Pamiers 

Fonctionnement 1 000 € 4 000 € 3 500 € 
2 500 €  

École 5 000 € 2 000 € -€ 

Compagnie d’Arc 
Fonctionnement 275 € 1 000 € -€ 1 000 € 

École 1 050 € 3 000 € -€ 3 000 € 

Eaux Vives Ariège 
Pyrénées 

Formation -€ 500 € -€ 500 € 

Fonctionnement 125 € 200 € -€ 200 € 

Football Club de 
Pamiers 

Fonctionnement (CPO) 

2022 
20 000 € 21 000 € 

23 250 €  23 750 €  

Projet « Tournoi 

féminin » 
-€ 1 000 € 

Projet « Tournoi clôture 

saison juin » 
-€ 1 000 € 

Projet « Coupe 

Nationale Avril » 
-€ 1 000 € 

Projet « Tournoi des 3 

clochers » 
-€ 2 000 € 

Projet « Tournoi Noël » -€ 1 000 € 

École 26 500 € 20 000 € 

Golfeurs 
Appaméens 

Fonctionnement 375 € 750 € - € 750 € 

École 1 050 € 1 000 € - € 1 000 € 

Groupe Ariègeois 
des grimpeurs 

Fonctionnement 800 € 2 000 € - € 2 000 € 

École 400 € 2 000 € - € 2 000 € 

Gymnastique 
Volontaire 

Projet -€ 250 € - € 250 € 

Fonctionnement 300 € 300 € - € 300 € 

Handball Club 

Fonctionnement (CPO) 

2022 
9 500 € 9 000 € 

11 750 € 

  

16 250 € 

  
Exceptionnelle 

« matériel Club House » 
- € 7 000 € 

École 14 000 € 12 000 € 

Hippocampe Fonctionnement 250 € 500 € - € 500 € 

100% KKO Fonctionnement 175 € 300 € - € 300 € 

Kodokan Pamiers 
Judo 

Fonctionnement 1 275 € 1 000 €  

3 000 € 
1 000 €  

École 3 500 € 3 000 € 

Les loups Pamiers 
Vern. XIII 

Fonctionnement- 350 € 2 000 € - € 2 000 € 

École - € 2 000 € - € 2 000 € 



   

Projet « Aménagement 

Club House » 
1 000 € 5 000 € - € 5 000 € 

Les P’tits loups de 
Pamiers 

Fonctionnement 150 € 600 € - € 600 € 

École 900 € 900 € - € 900 € 

Exceptionnelle - € 900 € - € 900 € 

Milliane pétanque 
Fonctionnement 325 € 200 € - € 200 € 

École 350 € 200 € - € 200 € 

Pamiers Moto club Fonctionnement 150 € 200 € - € 200 € 

Pamiers Roller-
Hockey 

Fonctionnement 750 € 1 000 € 

2 000 € 2 000 € École 2 500 € 1 000 € 

Projet « Ariègeoise 

roller » 
- € 2 000 € 

Pelote Basque 
Fonctionnement 550 € 500 € - € 500 € 

École 1 700 € 1 500 € - € 1 500 € 

Pétanque 
Appaméenne 

Fonctionnement 325 € 200 € - € 200 € 

École 350 € 200 € - € 200 € 

Ping –Pong club 

Fonctionnement 325 € 300 € - € 300 € 

École 700 € 700 € - € 700 € 

Exceptionnelle - € 400 € - € 400 € 

Ski et montagne 
Basse Ariège 

Fonctionnement 400 € 300 € - € 300 € 

École 1 800 € 800 € - € 800 € 

Société de Tir 
Fonctionnement 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

- € 
École 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Sporting Club 
Appaméen - SCA 

Fonctionnement (CPO) 

2022 
30 300 € 50 000 € 29 000 € 21 000 € 

Projet « Création du 

centre d'entraînement » 
- € 5 000 € - € 5 000 € 

École 27 700 € 20 000 € - € 20 000 € 

Stade Athlétique 
Pamiers Basse 
Ariège - SAPBA 

Fonctionnement 425 € 1 000 € - € 1 000 € 

École 1 650 € 1 000 € - € 1 000 € 

Tennis Club 
Fonctionnement 825 € 2 500 € 

2 825 € 2 175 € 
École 4 000 € 2 500 € 

Union Olympique 
Pamiers -U.O. P 

Fonctionnement (CPO) 

2022 
13 700 € 14 000 € 13 100 € 900 € 

École 12 500 € 10 000 € - € 10 000 € 

Vaillante 
Appaméenne 

Fonctionnement 4 050 € 4 050 € - € 4 050 € 

École 8 400 € 8 400 € 8 250 € 150 € 



   

Zéro nine BMX 

Fonctionnement 100 € 2 000 € - € 2 000 € 

École 2 000 € 2 000 € - € 2 000 € 

Projet 

« manifestations » 
- € 2 000 € - € 2 000 € 

Projet « travaux et 

aménagement de 

piste » 

- € 3 000 € - € 3 000 € 

FLY 'DANCE 
Fonctionnement - € 1 500 € - € 1 500 € 

Exceptionnelle - € 1 500 € - € 1 500 € 

Ski Club des Vallées 
d'Ariège 

Fonctionnement - € 300 € - € 300 € 

École - € 800 € - € 800 € 

Comité Handisports 
09 

Projets - € 1 000 € - € 1 000 € 

Les mobeurs 
Ariègeois 

Projet « Aménagement 

d'un atelier de 

restauration 

mobylettes » 

- € 500 € - € 500 € 

Unité de secours de 
l'Ariège - US 09 

Fonctionnement - € 1 000 € - € 1 000 € 

Exceptionnelle - € 1 500 € - € 1 500 € 

Total thématique Sports 223 125 € 275 200 € 99 675 € 175 525 € 

 

Thématique Vie Locale & Événementielle 
 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 

Montant 
attribué en 

2020 

Montant 
proposé 
au vote 

Montant de 
l'avance 

2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

Pamiers Sport 
Musique 

Fonctionnement (CPO) 

2022 
12 500 € 35 000 € 

12 500 € 

Avance 

2020 

22 500 € 

AZ Amicale Projet 750 € 1 500 € -   € 1 500 € 

Association des 
commerçants de 

Pamiers 

Projet (CPO) 2022 

« Soldes d'hiver » 
28 000 € 28 000 € 14 000 € 14 000 € 

Jumelages Amitiés 

Fonctionnement 660 € 500 € - € 500 € 

Projet « Jumelage » - € 2 000 € - € 2 000 € 

Comité Permanent 
des fêtes de 

Pamiers 

Projet (CPO) 2022 

« Fête foraine » 
40 000 € 60 000 € 40 000 € 20 000 € 

Maison des Jeunes 
et de la Culture - M 

J C 

Exceptionnelle (Forum 

des associations) 
500 € 500 € - € 500 € 

Pamiers Magique 
Projet « festival de la 

Magie » 
- € 30 000 € - € 30 000 € 

Pamiers festivités 

Projet « Soirée 

dansante plein air - 

Animation du 3 au 

5/07/21 » 

- € 1 000 € - € 1 000 € 

Projet Festival familial - 

« Animation du 30/04 au 

01/05/21 » 

- € 2 000 € - € 2 000 € 



   

Collectif des 
associations 

Appaméennes 

Projet « Forum des 

associations » 
- € 2 500 € - € 2 500 € 

Fonctionnement - € 200 € - € 200 € 

Comité Permanent 
des Fêtes de 

Trémège 

Projet « Fête du 

village » 
- € 700 € - € 700 € 

Projet « 6 bals » - € 1 500 € - € 1 500 € 

Projet « goûter de 

Noël » 
- € 200 € - € 200 € 

Ateliers 
d'expressions 

Projet « le samedi à 
Pamiers, venez jouer 

sur le pavé ! » 
- € 1 000 € - € 1 000 € 

Total thématique Vie locale & Événementielle 104 078 € 166 600 € 66 500 € 100 100 € 

 
Thématique Enfance & Jeunesse 

 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 
Montant 
attribué 
en 2020 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant de 
l'avance 

2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

Maison des Jeunes 
et de la Culture -         

M J C 

Fonctionnement (CPO) 
2024 

71 000 € 71 000 € 

64 993 € 65 532 € 

Projet (REAAP) 1 600 € 1 600 € 

Projet (CLAS) 3 500 € 3 500 € 

Fonctionnement 
(FONGEP) 

53 886 € 54 425 € 

Bureau 
d'information 

jeunesse du pays de 
Foix-Varilhes et de 

l'Ariège 

Fonctionnement 1 000 € 1 000 €  1 000 € 

Total thématique Enfance & Jeunesse 138 986 € 131 525 € 64 993 € 66 532 € 

 
Thématique Santé & Social 

 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 
Montant 
attribué 
en 2020 

Montant 
proposé 
au vote 

Montant de 
l'avance 

2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

Club des Aînés de 
Pamiers 

Fonctionnement 1 525 € 3 050 € 1 525 € 1 525 € 

La Croix-Rouge 
Française 

Fonctionnement 500 € 500 € - € 500 € 

Association Soins 
Palliatifs - ASP 09 

Fonctionnement 500 € 500 € - € 500 € 



   

Union 
Départementale 

des Associations 
Familiales de 

l'Ariège - UDAF 09 

Fonctionnement 1 000 € 1 500 € - € 1 500 € 

 

Association 
Pourquoi pas moi 

- APPM 
Fonctionnement 1 500 € 1 800 € - € 1 800 € 

Les Blouses 
Roses 

Fonctionnement/ projet 400 € 500 € - € 500 € 

Les PEP 09 - VFA Projet « Remobilisé » 2 000 € 1 500 € - € 1 500 € 

Les PEP 09 - VFA 
Projet « Acteur 

Actrice » 
-   € 1 500 € - € 1 500 € 

ADHRI 09 Fonctionnement 2 476 € 2 500 € - € 2 500 € 

Regards de 
femmes 

Fonctionnement 1 000 € 1 800 € - € 1 800 € 

Secours 
Catholique 

Projet 1 000 € 2 000 € - € 2 000 € 

UFC que choisir Fonctionnement 160 € 200 € - € 200 € 

Secours 
Populaire 

Fonctionnement 500 € 600 € - € 600 € 

Centre 
d'Information sur 

les Droits des 
Femmes et de la 
Famille - CIDFF 

Projet « Accès aux 

droits » 
250 € 500 € - € 500 € 

Association de 
Soutien Judiciaire 
et Orientation de 
l'Ariège - ASJOA 

Projet « Accès aux 

droits » 
450 € 800 € - € 800 € 

Association 
Information 
Prévention 

additions de 
l'Ariège - AIPD 09 

Projet « Prévention des 

Addictions » 
400 € 600 € - € 600 € 

La main tendue 
Projet « Accueil des 

familles de détenus » 
- € 100 € - € 100 € 

Association du 
Service Social 
des Employés 
Municipaux - 

ASSEM- 

Fonctionnement (CPO) 

2023 
35 000 € 70 000 € 35 000 € 35 000 € 

Bien vivre au 
Bariol 

Formation - € 1 200 € - € 1 200 € 

Total thématique Santé & Social 52 061 € 91 150 € 36 525 € 54 625 € 



   

 
Thématique Patriotique 

 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 
Montant 

attribué en 
2020 

Montant 
proposé 
au vote 

Montant de 
l'avance 

2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

AAIPRCCVA Amicale 
des Anciens Internés 

et Résistants du 
Camp de 

Concentration du 
Vernet d'Ariège 

Projet 100 € 500 € - € 500 € 

Association des 
Anciens Sapeurs-

Pompiers de 
Pamiers 

Fonctionnement 200 € 200 € - € 200 € 

ANACR 09 Fonctionnement 200 € 600 € - € 600 € 

Le Souvenir Français Fonctionnement 350 € 250 € - € 250 € 

Comité de Liaison 
des Associations 

d'Anciens 
Combattants des 

Associations 
Patriotiques de 

Pamiers - CLAACAP 

Fonctionnement 1 800 € 800 € - € 800 € 

Association des 
Retraités Militaires 

Veuves de Militaires 
et sympathisants - 

ARMV 09 

Fonctionnement 350 € 300 € - € 300 € 

Association de la 
Mémoire 

Combattante 
Ariègeoise 

Projet 400 € 400 € - € 400 € 

Fédération 
Nationale des 

Anciens 
Combattants 

d'Algérie - FNACA 

Fonctionnement 275 € 500 € - € 500 € 

Amicale du corps 
des sapeurs-
pompiers de 

Pamiers 

Fonctionnement 750 € 2 900 € - € 2 900 € 

Société des 
Membres de la 

Légion d'Honneur 
Fonctionnement 300 € 300 € -   € 300 € 

Total thématique Patriotique 4 950 € 6 750 € - € 6 750 € 



   

 
Thématique Développement Durable 

 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 
Montant 
attribué 
en 2020 

Montant 
proposé 
au vote 

Montant 
de 

l'avance 
2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

Association 
Intercommunale 
de Chasse Agréé- 

AICA- 

Fonctionnement 500 € 1 500 € - € 1 500 € 

Société de Pêche 
- La Truite 

Appaméenne 

Projet « Alevinage 
Ariège » 

2 300 € 2 500 € - € 

4 500 € 
Société de Pêche 

- La Truite 
Appaméenne 

Projet « Alevinage du 
Canal » 

- € 2 000 € - € 

Pamiers Sports 
Canins 

Projet « entretien et 
fonctionnement » 

1 500 € 1 500 € 1 500 € -   € 

Association 
Foncière de 

Remembrement - 
AFR 

Projet « curage des 
fossés » 

3 000 € 3 000 € 1 500 € 1 500 € 

Anima ‘Passion 
Fonctionnement 

/Projets 
- € 1 000 € - € 1 000 € 

Les Pattes de 
velours 

Fonctionnement 
/Projet 

- € 1 000 € - € 1 000 € 

REVAS 

Projet 
« Débroussaillage, 

viabilisation, 
accessibilité » 

- € 5 000 € - € 5 000 € 

Maison des 
Mobilités 

Projet « Faites du 
vélo ! » 

- € 2 000 € - € 2 000 € 

Cyclos & Pattes Fonctionnement - € 700 € - € 700 € 

Total thématique Développement Durable 11 800 € 20 200 € 3 000 € 17 200 € 

 
Thématique Arts & Culture 

 

Dénomination du 
demandeur 

Contribution 
Montant 

attribué en 
2020 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant de 
l'avance 

2021 

Somme restante à 
verser pour 2021 

Société Historique et 
Archéologique de 

Pamiers 
Projet « Conférences » 150 € 300 € - € 300 € 



   

Pro Musica 
Projet « Saison de 

musique de Chambre » 
4 500 € 4 500 € 2 250 € 2 250 € 

Cailloup Saint 
Antonin 

Projets « Animation et 
entretien du site de 

Cailloup » 
300 € 300 € - € 300 € 

Cercle Occitan 
Prosper Estieu 

Projet « festival Occitan » - € 1 000 € - € 1 000 € 

Projet « Animations en 
Occitan » 

800 € 500 € - € 500 € 

Association Festival 
de Théâtre de 

l'Ariège 
Fonctionnement /projet 11 000 € 5 500 € 5 500 € - € 

Voix d'Apamée Fonctionnement/projet 1 600 € 1 600 € - € 1 600 € 

Institut d'Estudis 
Occitanis d'Arièja - 

IEO 

Projet « Animation sur la 
langue Occitane » 

250 € 1 000 € - € 1 000 € 

Les Appaméennes 
du Livre 

Projet 2 300 € 3 500 € - € 3 500 € 

Les Mille Tiroirs Fonctionnement 3 000 € 3 000 € 1 500 € 1 500 € 

La Lauseta 
Projet « Talhies -Bolega- 

lengas » 
4 000 € 1 200 € - € 1 200 € 

Art Plus Fonctionnement 1 500 € 1 500 € - € 1 500 € 

Au nom d'Arman 
Hovhannisyan, les 

petits soleils 
d'Armènie en France 

Fonctionnement/projet 400 € 400 € - € 400 € 

Compagnie 
Cimi'Mondes 

Projet « création d'un 
conte » 

- € 2 000 € - € 2 000 € 

Projet « Spectacles » - € 3 000 € - € 2 000 € 

Regards de femmes Projet 700 € 3 000 € - € 3 000 € 

Filentrope Projet - € 2 500 € - € 2 500 € 

Total thématique Arts & Culture 36 880 € 35 800 € 11 250 € 24 550 € 

 
Monsieur PUJADE : « Merci, Madame le Maire. Dans cette délibération consacrée aux 
associations, je vais évoquer deux sujets qui nous ont permis de statuer sur le montant des 
subventions. 
Le premier ayant été voté lors du Conseil Municipal précédent concerne désormais la 
participation de citoyens au sein la commission d’attribution des subventions qui évalue, 
critique, argumente et débat sur l’ensemble des projets qui nous sont soumis par les 
associations.  
Lors de la 2ème réunion de la commission citoyenne qui s’est tenue en date du 31 mai 
dernier, toutes les demandes ont été évoquées une à une pendant plus de 3 heures et le 
tableau que vous avez devant vous est le résultat de ces travaux.  
L’attribution des subventions est donc désormais transparente et équitable.  



   

 
Le deuxième sujet concerne la l’analyse de la demande et les modalités d’attribution.  
Les subventions ne sont plus attribuées d’un bloc sous un seul et même intitulé tel que 
« fonctionnement », nous demandons désormais aux associations de détailler leurs actions 
ou leurs projets.  
Pour cette année, le total des dotations aux associations s’élèvera à 727 225 euros.  
Le cap qui avait été fixé au départ était d’être sur la ligne telle qu’en 2019, dernière année 
dite « normale ». Il se trouve que 2021 n’est toujours pas une année normale et que 
plusieurs associations, une trentaine environ, n’ont rien demandé soit parce qu’elles n’ont 
pas pu monter de nouveaux projets, soit parce qu’elles n’avaient pas dépensé ce qui leur 
avait été alloué précédemment. Les avances de subventions versées début 2020 non 
utilisées en 2021 sont conservées par les associations.  
 
Cette pandémie qui aujourd’hui arbitre notre quotidien au rythme de décrets nous laisse 
envisager une lueur d’espoir pour une reprise de la vie sportive et événementielle dès cet 
été. C’est pourquoi un certain nombre de projets dont les dates sont déjà passées ont été 
soutenus et envisagent la possibilité d’un report.  
La Ville soutient avec enthousiasme et remercie chaleureusement tous ceux qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour le plaisir de tous.» 
 
Madame THIENNOT : « Je voulais juste demander à Monsieur MALBREIL de quitter la salle, 
au moment du vote. » 
 
Madame GOULIER : « Tout d’abord une première remarque, c’est particulièrement indélicat 
de convoquer à une Commission la veille. Deuxième remarque, il n’y a aucun compte-rendu 
comme il l’est prévu dans le règlement intérieur du Conseil Municipal, article 24. J’ai après 
une question plus précise, je voudrais savoir à quoi correspond, par exemple sur la 
thématique sports, le chiffre qui figure à : « total thématique sports », le premier chiffre de la 
première colonne, je voudrais comprendre. C’est le chiffre du bas, c’est la colonne qui 
s’intitulerait : « montant attribué en 2020 ». » 
 
Monsieur PUJADE : « C’est la somme pour la thématique sports du montant attribué en 
2020. »  
 
Madame GOULIER : « Non ! Peut-on passer à la thématique suivante, même chiffre : 
104 078 euros, ce n’est pas non plus l’addition de la colonne. » 
 
Madame THIENNOT : « C’est attribution en 2020, pas en 2021. »  
 
Madame GOULIER : « Je lis bien et j’ajoute bien. En fait, c’est le cas pour chacune des 
thématiques, les montants annoncés ne correspondent pas à l’addition des montants 
annoncés. En fait, personne ne sait, je vais vous donner la réponse parce que j’ai quand 
même cherché, c’est un peu léger de présenter des chiffres et ne pas savoir à quoi ils 
correspondent. Ces chiffres correspondent exactement à ce qui a été versé, ne figurent au-
dessus que les personnes qui ont prétendu à des financements 2021, ceux qui n’ont rien eu 
ne figurent pas et c’est ce qui fait l’écart. Le tableau est particulièrement imprécis et prête à 
interprétation, apparemment aucun de vous ne l’avait vu, c’est dommage, c’est l’argent du 
contribuable et c’est très mal présenté.  
 
Je voudrais attribuer une mention spéciale à la thématique arts et culture, il y a une formule 
originale pour la Compagnie Cimi-Mondes, somme versée : 2 000 euros, montant de 
l’avance : 0, 2 000 + 0, cela fait en thématique arts et culture : 3 000 euros, je ne sais pas 
comment c’est possible et on peut continuer pour attribuer la palme à la thématique arts et 
culture en faisant l’addition de la 3ème colonne où il y a tout simplement 3 chiffres à ajouter, le 
montant est évidemment faux, vous aboutissez à 11 250 et c’est faux. Je trouve cela 
vraiment léger de présenter des chiffres comme cela surtout que c’est quand même notre 
argent, nous sommes sur des petits montants, tout est relatif, sachant que vous comptez 



   

engager 61 millions pendant la mandature, j’espère que les comptes seront un peu plus 
précis. Je continue. Ce que je dis est sûr. » 
 
Madame THIENNOT : « C’est vrai qu’il aurait été peut-être bien de venir nous voir pour que 
nous réfléchissions ensemble avant le Conseil et que nous regardions ensemble les 
tableaux parce que c’est un petit peu difficile de répondre comme cela, nous avons d’autres 
documents pour préciser nos chiffres. »  
 
Madame GOULIER : « Madame le Maire, nous recevons les documents très tard, vous les 
avez vus et revus, il y a une Commission qui s’est tenue, on présente donc normalement des 
chiffres exacts. Je les ai vérifiés en ayant eu les documents très tard, j’ai mesuré tous les 
chiffres. Ce qui m’a fait bondir, ce sont quand même les calculs originaux de la thématique 
arts et culture, c’est quand même assez fantastique. Pour revenir sur des points plus 
importants, si on regarde dans le temps, en 2019, c’est ce qui est inscrit au compte 
administratif 2020 : 922 810,12 euros ont été versés aux associations. En 2020, période de 
crise sanitaire avec des activités réduites de certaines associations notamment les plus 
petites, les plus fragiles, nous sommes descendus à 710 000 euros ; en 2021, nous avions 
prévu dans le budget primitif 766 000, nous sommes descendus à 727 000 euros. Cela veut 
dire quand même que vous inscrivez vos relations avec les associations dans une politique 
de restriction durable. Monsieur PUJADE a dit qu’il y avait une trentaine d’associations qui 
n’ont rien demandé, quelqu’un a-t-il été les voir ? Quelqu’un s’est-il soucié de pourquoi ? 
Monter une association, il faut quand même de la volonté, du dynamisme, de 
l’investissement personnel, du bénévolat, la Commission sur les subventions ne doit pas se 
réduire à distribuer de l’argent puisqu’en plus, ces feuilles fausses ont été présentées et les 
dossiers ne l’ont pas été, j’aimerais donc bien savoir si vous envisagez quelque chose pour 
rencontrer ces associations qui se sont trouvées en difficulté puisque comme vous le dites 
en introduction, leur démarche est louable pour permettre le fonctionnement de la 
commune. » 
 
Monsieur PUJADE : « Merci, Madame GOULIER pour l’explication. J’ai une part de réponse 
à vos questions. Vous remettez a priori en doute le fait que nous n’ayons pas vu les dossiers 
un à un et cela, je l’inscris en faux puisque lors de la réunion que nous avons eue fin mai, 
nous avons effectivement passé les dossiers un à un.  
Cela étant, nous sommes restés sur l’ouverture aussi en proposant de compléter cette 
réunion par des cas qui pouvaient être mieux explorés ou plus sensibles et on aurait pris le 
temps après de faire cette démarche. Il s’avère que personne n’a demandé d’aller voir un 
dossier plus qu’un autre, c’est ce que nous avons donc pratiqué en Commission.  
Sur les associations qui n’ont pas demandé de subvention, nous sommes effectivement allés 
voir ces associations et juste pour aller dans le sens aussi puisque vous allez l’air de mettre 
en doute ce fonctionnement. Il y a des associations qui n’avaient pas déposé les dossiers en 
temps et en heure que nous sommes allés chercher, les mails étaient dans des spams ou  
un argumentaire. Certaines associations ont porté leur dossier après les dates 
réglementaires et nous les avons pris aussi. Je veux donc bien le procès d’intention sur le 
fait que nous ne soyons peut-être pas allés chercher les choses, mais sachez que nous 
avons fait le travail. »  
 
Madame GOULIER : « Ce qui est marqué quand même sur le document, c’est que les 
dossiers sont présentés en Commission et ne l’ont pas été, ne me dites pas le contraire, 
vous avez chacun travaillé dans vos bureaux et cette Commission a donné un avis motivé 
sur les demandes de subvention, je n’ai pas vu de compte-rendu avec des avis motivés. Je 
n'ai pas vu de compte-rendu du tout. Après, je veux bien entendre, vous me dites qu’une 
trentaine d’associations sont restées un peu en difficulté, que vous allez aller les voir, mais 
c’est tout à fait louable, c’était ma question, ce n’était pas un procès d’intention à ce niveau-
là. Le reste, ce sont des réalités, pas d’avis motivé, pas de compte-rendu et des chiffres 
faux, j’ai fini. Merci. »  
 



   

Monsieur ROCHET : « Juste un point sur les chiffres que vous avez énoncés, certains 
viennent du budget primitif, je pense qu’il vaut mieux comparer les comptes administratifs 
2019 – 2020 pour lesquels, sauf erreur de ma part, il a été attribué 754 576 euros en 2019, 
572 305 euros en 2020 à comparer effectivement aux 727 225 euros que nous avons 
projetés dans le budget primitif de 2021. Nous ne pouvons donc pas parler d’une baisse, 
mais plutôt d’une augmentation par rapport à 2020. » 
 
Madame LEBEAU : « J’aurais une question sur Pamiers Sport Musique, je vois qu’une 
subvention de 35 000 euros est accordée et je ne vois pas de projet, que du 
fonctionnement. » 
 
Monsieur PUJADE : « Le dossier a été déposé, je parle en tant qu’ancien Président, il faudra 
demander à Monsieur Thierry LAVIALLE, le nouveau Président, de porter les explications si 
vous pensez que c’est nécessaire, mais c’est le festival qui n’aura pas lieu cette année, mais 
qui sera reporté, au même titre que ce qui a été fait les années précédentes. » 
 
Madame LEBEAU : « Est-il utile alors de donner cette subvention assez importante de 
35 000 euros ? » 
 
Monsieur PUJADE : « C’est dans la démarche que nous avons appliquée aux autres, c’est-
à-dire que même si l’événement ne sera pas fait à date, nous laissons l’opportunité de le 
reporter, je ne vois pas pourquoi Pamiers Sport Musique ne bénéficierait pas de cette 
opportunité alors que les autres l’auraient. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons donc passer au vote. Qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? Merci. » 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’attribution de ces subventions, 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des pièces et permettant 

l’adaptation de l’attribution des montants ci-dessus délibérés. 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 

l’exécution de la présente. 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

7 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO, Mme CHABAL-

VIGNOLES, M. LEGRAND, M. MEMAIN, 
Mme GOULIER 

 

1-2 CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS ET AVENANTS ENTRE 

LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS 

 
Dans un objectif d’intérêt général, les autorités administratives, telles que les communes, 
peuvent allouer des contributions de toute nature (financières, matérielles ou en personnel) à 
des personnes morales de droit privé « destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet 
d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de 
l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont 
initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. »  (Loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 article 9-1 créé par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 59)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=18E5BF9F8B9071103430B613A4E039DC.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314934&dateTexte=20160303&categorieLien=id#LEGIARTI000029314934


   

 
La commune peut trouver un intérêt local à cette activité ou ce projet et décider de lui 
apporter son soutien en respectant des conditions d’octroi (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
article 10) :  
 
 « S'agissant des modalités d'attribution des subventions, la loi impose à l’autorité 
administrative d'établir une convention avec l'association lorsque le montant annuel de la 
subvention dépasse 23 000 euros » (seuil fixé par le décret d’application n°2001-495 du 6 
juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques).  
 
Il convient ainsi d’établir des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les 
associations bénéficiant d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros : 
conventions d’objectifs qui précisent l'objet, le montant, les conditions d'utilisation de la 
subvention et les engagements de chacun autour d'un projet défini. Ces conventions ont une 
durée de validité de 4 ans. Des avenants annuels formaliseront les montants d’attribution 
des subventions. 

 
Madame le Maire propose au Conseil d’approuver la convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens et les avenants ci-dessous : 
 

Nouvelle convention : 

 

▪ Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’association de la 

Maison des Jeunes et de la Culture  

▪ Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et l’association Pamiers 

Magique 

 

Avenants aux Conventions : 

 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Pamiers et 

l’Association du Sporting Club Appaméen. 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’Association du comité permanent des fêtes de Pamiers.  

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’Association du Football Club de Pamiers. 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’Association des Commerçants de Pamiers. 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’Association l’Union Olympique de Pamiers. 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’association du Handball Club de Pamiers. 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’Association Pamiers Sport Musique. 

▪ Avenant à la Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et 

l’Association du Service Social des Employés Municipaux. 



   

 

Monsieur PUJADE : « On reste donc dans la même dynamique des subventions. Là, nous 
sommes sur les subventions dont le fonctionnement a une valeur au-dessus de 23 000 euros 
et les associations qui sont sous convention sont le Sporting Club Appaméen, le Comité 
permanent des Fêtes de Pamiers, le Football Club de Pamiers, l’Association des 
Commerçants de Pamiers, l’Association Union Olympique de Pamiers, l’Association 
Handball Club de Pamiers, l’Association Pamiers Sport Musique et l’Association du Service 
Social des Employés Municipaux. » 
 
Madame GOULIER : « Ce ne sont pas vraiment des questions, ce sont juste des remarques, 
il y a quelques erreurs au niveau des dates, des endroits où on marque : « l’avenant va être 
signé en 2020 » et nous sommes quand même en 2021. Cela se trouve pour le Sporting 
Club, il y a 4 avenants qui ne sont pas aux bonnes dates, à moins qu’il y ait quelque chose 
qui m’échappe. » 
 
Madame THIENNOT: « D’autres questions ? Nous allons passer au vote. 
Monsieur MALBREIL, vous n’êtes pas concerné par ces dossiers, vous pouvez donc rester. 
Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? Merci. »  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens et les avenants aux 
conventions entre la ville de Pamiers et les associations précitées, 

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

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

9 voix contre : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO, Mme CHABAL-

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

1-3 PROPOSITION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 

2021-2022 

 
Madame le Maire présente les propositions des tarifs des services publics communaux qui 
entreront en vigueur au 1er septembre 2021 conformément au document joint en annexe. 
 
Monsieur ROCHET : « Merci, Madame le Maire. Sur les tarifs communaux, nous avons 
choisi de mettre en place une tarification sociale en particulier pour tout ce qui concerne les 
écoles et plutôt que d’avoir un forfait identique pour tous, nous avons aligné les tarifs sur les 
véritables revenus des familles. Le choix est également de ne faire payer que les services 
réellement utilisés, les ALAE seront facturés à la journée et non plus au mois en tenant 
compte de la présence réelle de l’enfant.  
Même si les forfaits fixés jusque-là étaient déjà très bas, les services scolaires ont accumulé 
une somme importante d’impayés, largement supérieure à tout ce qui a été constaté ailleurs 
en France. Ceci est particulièrement lié à notre système de paiement que nous sommes en 
train de corriger et de simplifier, mais c’est peut-être aussi parce que ces forfaits étaient 
inadaptés;  et au bout du compte, tout le monde en payait la note sur ses impôts.  



   

Nous choisissons donc d’adapter nos tarifs aux besoins réels des Appaméens et à la 
présence réelle de leurs enfants dans nos structures d’accueil.  
Pour les spectacles scolaires, nous avons écouté ce qu’a dit le Conseil dans sa dernière 
session, la population et les directeurs des écoles. Ils seront gratuits aussi bien pour les 
élèves appaméens des écoles privées de la Ville que pour des écoles publiques. Rappelons 
qu’avant ils étaient payants pour tout le monde ou plutôt parfois gratuits, parfois payants 
sans règle clairement définie. Elle l’est désormais. Comme il est clair que nous sommes 
toujours à l’écoute des Appaméens, pour le reste des équipements communaux, la plupart 
d’entre eux sont gratuits pour les écoles et les associations de la Ville et les tarifs sont 
variables que vous veniez de Pamiers, d’une commune de la Communauté des communes 
ou de l’extérieur, cela comme l’a demandé la Chambre Régionale des Comptes pour que les 
impôts des Appaméens ne supportent pas seuls la charge des équipements que la Ville met 
à disposition de tous. Bref, des tarifs presque individualisés tenant compte des moyens de 
chacun et qui privilégient les Appaméens.  
 
Vous avez donc la liste des tarifs qui vous sont proposés. Avez-vous des questions sur ces 
tarifs ? » 
 
Madame VIGNOLES : « Je vous remercie. Bonsoir. Nous avions effectivement voté contre la 
délibération 1-5 du 18 mai concernant les tarifications des spectacles qui opposaient les 
élèves des écoles publiques aux élèves des écoles privées. Nous voyons avec plaisir que 
vous êtes revenus sur votre décision qui était pour le moins discriminatoire et comme quoi 
finalement, nous avons un rôle. Néanmoins, il y a un petit souci, pourquoi à nouveau faire un 
tri entre élèves habitant Pamiers et extérieurs ? Vous allez donc faire payer 5 euros pour les 
élèves qui ne sont pas de Pamiers, mais qui fréquentent les écoles de Pamiers et gratuit 
pour les Appaméens, pensez-vous que les professeurs au sein d’une classe vont être 
favorables à faire ce tri eux-mêmes entre enfants ? » 
 
Madame THIENNOT : « Nous avons rencontré l’ensemble des directeurs des écoles sous 
contrat de la commune, ils ont été tout à fait d’accord avec ce dispositif et nous avons pensé 
qu’il est légitime de faire la gratuité aux enfants dont les parents payaient des impôts sur la 
Ville. Cela a donc été le sens, c’est possible, cela a été vu avec eux, ils ont été tout à fait 
d’accord avec cela. Je crois que nous n’allons pas refaire le Conseil Municipal de la dernière 
fois. Je vous écoute. » 
 
Madame VIGNOLES : « Je vous remercie de me laisser la parole. J’ai moi-même aussi vu 
les directeurs ou directrices d’école, je n’ai pas eu le même retour. » 
 
Madame THIENNOT : « Madame VIGNOLES, nous les avons vus, je n’étais pas seule avec 
eux, si vous refaites toutes les réunions que nous faisons avec eux pour aboutir à des 
informations contradictoires, cela va être un petit peu complexe. » 
 
Madame VIGNOLES : « Vous estimez donc que le Conseil Municipal n’est pas un lieu de 
débat. » 
 
Madame THIENNOT : « C’est un lieu de débat, mais par respect pour les auditeurs, il ne faut 
pas renouveler les débats de façon perpétuelle et surtout les mêmes débats, c’est le sens de 
ma remarque. »  
 
Madame VIGNOLES : « Je n’ai pas fini, c’est un nouveau sujet puisque c’est une nouvelle 
délibération. Je ne suis pas là pour vous agresser, nous sommes là pour débattre, c’était 
donc juste pour savoir pourquoi ce choix qui pour le moins pose question, c’est-à-dire que 
vous allez demander aux professeurs au sein de la classe de trier : « toi, tu es de Pamiers, 
c’est gratuit pour toi, toi par contre, c’est dommage, tu habites Saint-Jean, tu vas payer ». » 
 



   

Madame THIENNOT : « J’ai déjà répondu, je crois qu’on ne peut pas avoir 2 discours : se 
plaindre que Pamiers supporte des charges de centralité importantes et avoir le discours que 
vous tenez. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à cette question, je pense effectivement qu’on progresse, 
mais nous partageons sur l’aspect budgétaire, il est clair qu’il est légitime qu’il puisse y avoir 
des différentes dans les prestations, c’est le cas pour le conservatoire, pour la piscine et 
pour d’autres équipements entre les usagers qui fréquentent ces établissements de Pamiers 
ou hors Pamiers, il y a une légitimité notamment budgétaire. Là, l’interrogation, c’est que 
dans une classe, cela va être complexe à gérer pour le professeur entre les enfants de sa 
classe qui pourront aller au spectacle gratuitement et les autres et cela ne sera pas une 
question de revenus uniquement. Là, c’était pour rebondir, mais la dernière fois, vous aviez 
également argué par rapport à cette décision de séparer entre les écoles sous contrat et les 
écoles publiques qu’il y aurait des problèmes d’organisation, c’est la réponse que nous 
avions entendue que vu le nombre d’élèves, c’était difficile d’organiser des spectacles, c’était 
donc une des motivations pour séparer entre les écoles sous contrats et les écoles 
publiques, cela veut donc dire que dorénavant vous avez résolu ce souci d’organisation des 
spectacles gratuits pour les enfants des écoles. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous avons au cours de la réunion que j’évoquais tout à l’heure, 
rencontré les directeurs et directrices et nous serons tout à fait à leur écoute pour qu’il y ait 
des spectacles pour tous sachant que jusqu’à présent, c’était 2,50 euros par enfant, 
actuellement c’est gratuit pour les enfants de Pamiers et 5 euros pour les enfants hors de la 
commune. Avec dans les écoles sous contrat une moyenne de 50 % d’enfants hors de la 
commune cela correspond environ à une somme équivalente. Des questions 
supplémentaires ? » 
 
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à l’ensemble des tarifs, il y a une chose que nous saluons, 
c’est ce choix comme nous l’avions dit la dernière fois d’élargir les tranches puisque le fait de 
rajouter des tranches et de les élargir offre plus de justice sociale, il n’y a jamais de système 
juste, mais le fait d’augmenter les tranches amène plus de justice et vous avez baissé pour 
les tranches les plus basses les tarifs, par exemple, de la cantine qui étaient avant de façon 
forfaitaire à 2,33 euros et qui peuvent descendre jusqu’à 1,98 pour certains enfants de 
familles ayant le quotient familial le plus bas. C’est donc plutôt positif. Par contre, pour les 
ALAE, l’animation des enfants dans les écoles avec les animateurs très dévoués qui y sont, 
cette activité-là est à peu près équivalente pour les enfants dont les parents ont le quotient 
familial le plus bas, mais elle grimpe après vraiment de façon assez importante, le calcul que 
nous avons fait puisque vous êtes passé du mois à la journée, est sur la base de 20 jours 
d’utilisation dans le mois, c’est arbitraire, mais nous passons quand même de 5,19 euros 
avant à 10,20 euros, il faut simplement que les Appaméens l’entendent. Dans l’ensemble de 
ces tarifs par rapport à la version antérieure, vous avez supprimé le principe de la 
dégressivité quand il y a plusieurs enfants de la même famille, ce qui existait précédemment, 
c’est-à-dire que quand il y avait plusieurs enfants de la même famille qui utilisaient un 
service, il y avait un tarif dégressif et vous l’avez supprimé entièrement, pouvez-vous nous 
expliquer ce choix que vous avez fait de supprimer cette modalité qui correspond quand 
même à une réalité sociale dans les familles qui ont plusieurs enfants ? » 
 
Monsieur ROCHET : « Sur le premier point que vous évoquez sur la tarification de l’ordre de 
10 euros par mois pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 1 600 euros ce 
qui correspond sur une famille à un revenu moyen de l’ordre de 5 000 euros, je pense que 
payer 10 euros pour mettre ses enfants à l’ALAE ne représente pas une somme très 
importante. Sommes-nous bien d’accord sur le sujet ? »  
 
Monsieur MEMAIN : « Nous sommes d’accord sur ce sujet. » 
 



   

Monsieur ROCHET : « Il n’y a finalement pas de débat. 2ème point que vous évoquez, nous 
sommes effectivement passés à un tarif à la journée pour tous les enfants ce qui, compte 
tenu des tarifs de 24 centimes ce qui représente 4,80 euros par mois, ne représente pas un 
coût énorme. Je rappelle que le fonctionnement de l’ALAE est quand même très déficitaire 
pour la Collectivité et représente une charge très importante, on pourra vous faire le détail un 
peu plus tard, mais nous sommes sur un reste à charge des familles qui est inférieur à 
10 %. » 

 
Madame THIENNOT : « Le côté social a été pris en compte par l’intégration du coefficient 
familial et le fait de maintenir 2ème ou 3ème enfant rendait extrêmement complexes les 
grilles. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Je pense qu’un des soucis que nous avons, nous allons le voir dans 
pas mal de décisions aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la semaine de 4 jours, c’est 
que là, nous sommes le 22 juin, c’est-à-dire que c’est la fin de l’année scolaire et certains 
parents qui suivent le Conseil Municipal vont peut-être se saisir de l’information et aller 
regarder ce qu’il se passe, mais pour toute une série de dispositions notamment les aspects 
financiers que cela va octroyer, il va y avoir un effet qui va peut-être être de crispations pour 
certains, cela va au contraire s’améliorer pour d’autres, mais c’est pour cela que nous avions 
proposé au dernier Conseil Municipal d’avoir une question sur ce thème-là, elle n’a pas été 
traitée pour les raisons que vous connaissez, nous sommes partis avant la fin, mais je trouve 
qu’en termes d’informations auprès des citoyens pour leur organisation, il y a quand même 
un souci et on y reviendra après dans la partie règlement intérieur. Ensuite, sur les 
facturations, il manque par exemple dans cette grille tout ce qui concerne les adolescents, je 
ne sais pas si c’est une volonté, mais nous avons comparé avec le dernier, il y avait des 
tarifs pour les 12 – 17 ans au niveau de l’accueil et les séjours et là, cela n’apparaît plus, 
cela veut donc dire qu’il n’y a plus de tarification ou le tarif sera-t-il voté ultérieurement ? » 
 
Monsieur RAULET : « C’est une bonne remarque, Monsieur MEMAIN, nous n’avons pas mis 
en place de nouveaux tarifs pour les ados. Pour cet été, cela va fonctionner comme cela 
fonctionnait jusqu’à présent et nous sommes en train de travailler sur ces tranches ados et 
cela sera proposé à un autre Conseil Municipal. Nous avons pris ce délai, ce temps pour 
essayer de faire un travail au plus juste sachant que les prochaines vacances seront à la 
Toussaint au mois d’octobre.  
Par rapport au délai dont vous parliez en disant que cela va être juste pour les parents pour 
s’organiser, je peux vous dire que nous sommes tout à fait d’accord avec vous, notre 
difficulté a été que nous avons voulu entendre tout le monde, nous avons travaillé avec les 
parents, avec les animateurs, avec les syndicats, avec beaucoup de gens et cela a pris 
effectivement beaucoup de temps.  
Si nous avions pu trouver une solution qui convient à tout le monde rapidement, nous 
aurions pu informer les parents plus rapidement. Je suis d’accord et nous allons faire un 
énorme effort de communication. Je rappelle quand même que la sortie est le 6 juillet, les 
parents qui sont concernés par les difficultés, nous allons les rencontrer sur le centre 
pendant l’été. J’ai donc bon espoir, je pense que cela va bien se passer. » 
 
Madame THIENNOT : « J’ai préparé une lettre qui va partir dans les prochains jours pour 
tous les parents pour les informer des évolutions. » 
 
Monsieur RAULET : « J’ai oublié de dire quelque chose d’important. Nous avons 
effectivement travaillé, Monsieur MEMAIN était présent sur cette semaine de 4 jours pendant 
de longs mois, même si c’était un petit peu distancié, lors des réunions. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Vous avez évoqué l’aspect budgétaire qui est une motivation 
importante, nous l’avons vu sur les subventions aux associations, c’est important, l’argent, 
mais j’ai vraiment une forte interrogation.  



   

Nous étions au courant, Monsieur RAULET a raison, on nous l’avait expliqué dans une des 
commissions, l’histoire de la tarification à la journée, la lisibilité d’un forfait mensuel par 
rapport à l’ALAE, les animations auprès des enfants dans le cadre périscolaire, de passer 
d’une gestion forfaitaire au mois à une gestion à la journée, cela va multiplier la gestion, cela 
va donc occasionner, notamment pour les personnels, vous connaissez le climat social 
aujourd’hui, vous l’avez vu en arrivant ici au Conseil Municipal, cela va occasionner de la 
gestion supplémentaire. Quand on multiplie les interactions, les lignes de codes, on multiplie 
le risque d’erreurs, je comprends donc que c’était un choix à faire, mais je pense que nous 
serons amenés à en reparler et nous reviendrons à un système forfaitaire au mois qui quand 
même a le mérite d’une plus grande lisibilité et est moins source de conflit. » 
 
Monsieur RAULET : « Il n’est pas exclu que nous revenions sur ce qui a été mis en place, 
nous ferons un bilan de ce qui a été mis en place, peut-être que nous ne garderons pas les 
12 tranches parce que quand nous allons fonctionner, nous allons voir quelles sont les 
tranches les plus représentées. Peut-être que nous regrouperons les tranches, je ne sais 
pas. Reviendrons-nous à la tarification au mois ? Je ne sais pas non plus ; il faut nous laisser 
le crédit, nous avons fait des efforts, nous essayons de faire au plus juste pour les familles et 
les enfants, nous aurons peut-être après besoin de faire des ajustements, rien n’est exclu. » 
 
Madame THIENNOT : « Par rapport à la facturation à la journée, nous avons pensé que 
cette tarification à la journée permettait une meilleure adaptation des moyens humains 
d'animateurs aux enfants. C’est-à-dire qu’actuellement on se trouvait avec par moments 
beaucoup d’animateurs pour peu d’enfants et d’autres fois tout à fait l’inverse ce qui est 
extrêmement compliqué à gérer et ce n’est pas bon pour les enfants ni pour les animateurs 
bien entendu. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Sur ce point, je pense que cela n’a rien à voir. La tarification n’a rien à 
voir avec les moyens alloués. Nous allons travailler tout à l’heure sur le règlement des 
familles avec les histoires de réservation, d’annulation, de quotas, etc., c’est une délibération 
spécifique au cours de laquelle on reviendra, mais la tarification ne change pas là-dessus, ce 
n’est pas cela qui change les moyens alloués. »  
 
Madame THIENNOT : « Cette tarification à la journée permet une plus grande souplesse aux 
familles et si l’enfant ne vient qu’une seule fois de temps en temps, de réserver de façon plus 
précise. »  
 
Monsieur LEGRAND : « Je voudrais souligner le fait quand même que ces tarifications à la 
journée créent d’énormes problèmes pour la gestion en régie. C’est vrai que sur le plan des 
impayés, c’est difficile de faire différemment, mais vous verrez que vous n’allez pas diminuer 
le nombre d’impayés en faisant payer les gens à la journée et cela va être d’une complexité 
que les gens ne s’en sortiront pas. » 
 
Madame THIENNOT : « L’idée, c’est une réservation anticipée et surtout un portail familles 
beaucoup plus opérationnel qui permet d’adapter les Ressources Humaines aux 
réservations. Monsieur RAULET, avez-vous quelque chose à ajouter ? »  
 
Monsieur RAULET : « Je crois que ces Messieurs ont raison, c’est la difficulté. C’est un 
problème informatique, nous avons mis en place ces derniers jours des tablettes sur chaque 
site qui fonctionnent en 4G qui permettent un pointage des enfants quand ils passent le 
portail. D’un simple clip, on a des tableaux avec les enfants et cela part au service et nous 
savons si les enfants sont là ou non et la facturation se met automatiquement en place. Cela 
complexifie effectivement, mais notre difficulté est au niveau informatique, il va falloir que 
nous soyons bien au point sur ce matériel informatique. » 
 
Madame THIENNOT : « Ce que nous pouvons dire aussi, c’est que la situation actuelle ne 
pouvait plus durer étant donné qu’il n’y avait pas d’accessibilité pour les parents aux 



   

réservations et d’un autre côté de gros problèmes de recouvrement aboutissant à une dette 
importante que la mairie ne pouvait pas continuer d’assumer. » 
 
Monsieur TRIGANO : « Je crois, Madame le Maire, que la vérité est que vous voulez 
changer tout ce qui avait marché dans ce qu’il s’est passé durant les 15 ou 20 années 
passées, tout n’a pas été bien, c’est sûr, mais il y avait des choses sur lesquelles nous 
avions réfléchi et vous voulez tout changer. En fait, vous voulez tirer un trait sur le passé et 
remettre tout en place, il vous faudra 20 ans pour le faire, Madame, je vous souhaite bon 
courage et je crois que nous n’allons pas avancer très vite de cette façon-là. Ce qui marche, 
il faut le laisser en place et progressivement apporter les modifications, mais vouloir tout 
annuler en disant que le passé, c’était mauvais, je crois que c’est une erreur, il ne faut pas 
tout casser pour reconstruire. »  
 
Madame THIENNOT : « En aucun cas, Monsieur TRIGANO, je ne me permettrais de tenir de 
tels propos. Ce que je veux, c’est tirer un trait sur les 270 000 euros de dettes cantine qui se 
sont accumulés, c’est tout. Dans le passé, il y a des choses tout à fait bien qui ont été faites 
et il ne s’agit pas de tout bouleverser, ce n’est absolument pas le sens de notre politique 
actuelle, Monsieur. » 
 
Monsieur TRIGANO : « Alors, c’est bien, vous devenez très raisonnable et je m’en félicite. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Juste un dernier mot, je ne sais pas quelle sera votre attitude quand 
vous verrez qu’il y a des gosses qui n’ont pas payé et qui font la queue pour aller manger et 
que vous allez leur dire : « tu n’as pas payé, tu vas voir ailleurs ». »  
 
Madame THIENNOT : « Pour répondre à cette question, je pense que nous n’avons pas la 
science infuse, mais nous avons comparé et appelé plusieurs communes, plusieurs écoles 
équivalentes où ces dettes n’existent pas. C’est possible, nous allons essayer et je pense 
que nous allons y arriver parce que ce n’est pas normal que l’ensemble des Appaméens 
payent ces dettes cantine qui ne sont malheureusement pas toujours le fait de gens qui ont 
des difficultés financières, ceux-là étant par ailleurs accompagnés. » 
 
Madame GOULIER : « Juste des demandes de précision, sereines : en page 5, tarif hors 
commune, passe-t-il à 4,33 ou 4,93 ? » 
 
Monsieur ROCHET : « C’est une erreur matérielle, c’est 4,93. Je vous remercie de l’avoir 
souligné. »  
 
Madame GOULIER : « Qui est invité ? Qui peut manger avec les enfants ? » 
 
Monsieur RAULET : « c’est un terme qui regroupe tous les invités, cela peut être tout 
simplement Madame le Maire qui pour une opération quelconque mange à la cantine avec 1 
ou 2 adjoints, l’inspecteur d’académie qui fait une visite, ce sont des choses de cet ordre-
là. » 
 
Madame GOULIER : « Ce ne sont donc pas des particuliers qui viennent manger avec les 
enfants. Au niveau de l’entrée gratuite, page 9, jumelage Ville de Pamiers, c’est entrée 
gratuite exceptionnelle pour la piscine, quand est-ce gratuit pour le jumelage ? Est-ce 
chaque fois qu’ils viennent ? »  
 
Monsieur PUJADE : « C’est pendant les périodes où des séjours sont organisés entre les 
deux Villes. » 
 
Madame GOULIER : « Ce serait donc bien que ce soit précisé. »  
 



   

Madame THIENNOT : « C’est lors des actions de jumelage, quand il y a des sportifs de 
Crailsheim qui viennent sur Pamiers, leur entrée à la piscine est gratuite dans le cadre 
d’activités organisées bien entendu. » 
 
Madame GOULIER : « C’est gratuit pour les nouveaux arrivants sur la Ville de Pamiers, cela 
fait 23 ou 30 ans que je suis nouvelle arrivante sur Pamiers, pouvez-vous me dire combien 
de temps c’est gratuit ? » 
 
Monsieur PUJADE : « C’est uniquement lors de la journée des nouveaux arrivants, c’est un 
bon qui est mis dans le panier des nouveaux arrivants pour un accès à la piscine, ce n’est 
pas permanent, c’est ponctuel. » 
 
Madame GOULIER : « C’est peut-être bien que ce soit précisé. J’avais encore une question 
en page 11, mais c’est de la curiosité, le chapitre 7 : enlèvement enseignes, travaux réalisés 
d’office sur les immeubles privés, 500 euros par intervention, pouvez-vous expliquer ce que 
nous allons faire sur les immeubles privés ? S’ils s’effondrent, je pense que cela doit coûter 
plus de 500 euros, de quel ordre sont ces interventions ? » 
 
Monsieur ROCHET : « Sur les travaux réalisés d’office sont facturés à l’acte, aux travaux 
réellement réalisés et non en forfait. Le forfait est pour les enlèvements d’enseigne qui ne 
sont pas très onéreux. »  
 
Madame GOULIER : « On est bien d’accord que ce n’est pas très clair, c’est 500 euros pour 
l’enlèvement d’enseigne et les travaux réalisés d’office, c’est au réel, l’écrit n’est pas 
précis. »  
 
Monsieur ROCHET : « Les travaux réalisés d’office sont toujours facturé au réel, c’est la loi, 
la délibération ne peut pas aller contre la loi. » 
 
Madame GOULIER : « Je suis d’accord, mais comme c’est rédigé, c’est 500 euros par 
intervention, ce n’est pas précis. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous avons en fait repris le chapitre de l’année précédente, nous 
pouvons le repréciser effectivement, vous avez raison. »  
 
Madame GOULIER : « Le dernier point, c’est pour comprendre sur le chapitre 19 en page 
24, fêtes de Pamiers, nous sommes sur les tarifs : petit métier forain 2,80 m², où est le 
tarif ? » 
 
Monsieur SANGARNE : « Je n’ai pas de réponse là, c’est au nombre de mètres carrés 
accordé aux forains et nous déterminons là le prix. Je sais que l’année dernière, Madame le 
Maire avait permis aux forains de bénéficier de la gratuité compte tenu des conditions 
sanitaires, il y a d’ailleurs une demande cette année en ce sens dont je vous ferais part. »  
 
Monsieur ROCHET : « Je pense qu’il y a là aussi une petite erreur matérielle, c’est 2,80 
euros par mètre carré, il manque euros par mètre carré. »  
 
Madame GOULIER : « C’est donc à préciser, je rappelle que c’est quand même l’argent de 
la municipalité, il vaut donc mieux que ce soit clair. Merci. » 
 
Monsieur SANGARNE : « Par rapport à cela, l’argent qui est collecté auprès des forains 
revient à l’Association des Commerçants de Pamiers et non à la municipalité. » 
 



   

Monsieur MEMAIN : « Une question qui a trait aux tarifs, par rapport au cimetière, vous avez 
maintenu les tarifs page 19, mais nous avons cru comprendre qu’il y allait avoir une 
réorganisation et qu’il n’y aurait plus d’accueil au cimetière, pouvez-vous me confirmer qu’il y 
a un transfert de poste ? »  
 
Monsieur DAL PONTE : « Il y aura toujours un accueil pour le cimetière qui sera délocalisé 
et qui se fera à l’état civil. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Est-ce à dire qu’il n’y aura plus de personnel de la mairie pour 
accueillir les personnes qui viennent spontanément sur les horaires d’ouverture ? Par quoi 
est justifié ce choix ? » 
 
Monsieur DAL PONTE : « Le choix est justifié par le regroupement des agents qui sont très 
souvent en situation de travail isolé au sein du service de l’état civil de manière à éviter tous 
les soucis qu’il y a eu tant avec les professionnels qu’avec des administrés, avec certains 
agents. »  
 
Monsieur LEGRAND : « Cela me rappelle une histoire qui m’est arrivée récemment où en 
allant à Toulouse pour visiter une tombe, la porte étant fermée, je sonne et au bout d’un petit 
moment, on me dit : « la porte est fermée parce qu’ils sont en télétravail. »  
 
Madame THIENNOT : « La relocalisation de ces agents sur le site de la mairie n’implique 
bien sûr pas une fermeture du cimetière. Je vais laisser préciser la délibération à 
Monsieur ROCHET. » 
 
Monsieur ROCHET : « Il vous est donc proposé dans cette délibération d’approuver 
l’intégralité des tarifs proposés, de dire que leur application entrera en vigueur au 
1er septembre 2021, la présente délibération abroge les délibérations antérieures relatives 
aux tarifs des services publics locaux et d’autoriser Madame le Maire à mettre en œuvre 
l’application de ces nouvelles grilles tarifaires. »  
 
Madame THIENNOT : « Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? »  
 
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à mon intervention sur les tarifs enfants – jeunesse, à 
partir du moment où les tarifs antérieurs sont abrogés, cela veut dire que pour cet été, vous 
ne pouvez pas appliquer les anciens tarifs par rapport à ce que vous nous avez dit. Vous 
risquez d’avoir un problème. » 
 
Madame THIENNOT : « Ce sont les tarifs qui sont mentionnés dans cette délibération. » 
 
Monsieur ROCHET : « Oui, les tarifs sont applicables au 1er septembre, on peut donc 
appliquer les anciens tarifs jusqu’à cet été. » 
 

Le Conseil Municipal 
 
Après avoir délibéré 
 
Article 1 : Approuve l’intégralité des tarifs proposés 
 
Article 2 : Dit que leur application entrera en vigueur au 1er septembre 2021 
 
Article 3 : la présente délibération abroge les délibérations antérieures relatives aux tarifs 
des services publics locaux 
 
Article 4 : Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre l’application de ces nouvelles grilles 
tarifaires 
 



   

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

9 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, M. TRIGANO, Mme CHABAL-

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

1-4 BILAN D’ACTIVITÉS DU CAMPING – ANNÉE 2020 

 

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux délégataires de 
services publics locaux la production d’un rapport annuel. L’article L 1414-14 du même code 
dispose que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. 
 
Le camping fait l’objet d’une délégation de service public. 
 
Pour les années 2012-2020, l’activité du camping l’Apamée est la suivante : 

 

Année Nombre de 
nuitées 

Chiffre 
d’affaires 

Résultat 

2012 17 843 238 541 +  579 

2013 16 995 246 652 - 2996 

2014 16 450 205 440 - 572 

2015 17 250 199 247 - 20 519,72 

2016 11895 187 244,76  + 2671,70 

2017 11957 192 447,88 – 308.16 

2018 12626 182 679,12 + 8888,72 

2019 9497 191 194,65 + 13 503,32 

2020 5948 163 508,50 + 11 946,54 

 
Ces résultats s’expliquent par : 
 

− Une maîtrise des charges et notamment la mutualisation des emplois avec les 
autres sites gérés par SOGECAMP et le recours au chômage partiel. 

− Des activités en baisse (nuitées – animations) à cause de la crise sanitaire. 

− Des investissements limités dans l’attente des résultats de l’expertise de la 
digue de protection du camping programmée en fin d’année 2021. 

 
Aussi, au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de valider le bilan 
d’activités du camping pour l’année 2020 qui a été approuvé par la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux le 4 juin 2021, 
 
Monsieur BOCAHUT : « Merci, Madame le Maire. Pour cette délibération, il s’agit du bilan 
d’activités du camping pour l’année 2020. Mesdames, Messieurs, la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 4 juin dernier, elle a examiné les 
rapports de l’année 2020 des deux délégataires gestionnaires pour l’un du camping, pour 
l’autre du crématorium. Le rapport du 3ème délégataire, Veolia, pour la distribution de l’eau a 
été adressé à la collectivité avec un tel retard qu’il ne pourra être raisonnablement examiné 
qu’à la rentrée avant le prochain Conseil Municipal.  
 
S’agissant de la gestion du camping de Pamiers, elle a été confiée à l’entreprise Sogecamp 
dont le siège est à Foix. Le contrat arrivera à son terme en 2030. Dernièrement, le 4 juin, le 
concessionnaire a présenté à la Commission Consultative son compte d’exploitation 2020, à 
cette occasion il a fait le bilan de ses activités pour la même année. Le chiffre d’affaires 
avoisine 163 500 euros, le résultat du compte d’exploitation est positif pour un peu moins de 
12 000 euros, il est en recul par rapport à l’année précédente.  



   

Cet équilibre est dû essentiellement à la mutualisation du personnel pour l’exploitation des 
différents campings, dont l’Apamée géré par Sogecamp ; cependant, cet équilibre est fragile. 
En 2020, la crise sanitaire a eu pour conséquence une nette diminution du taux de 
fréquentation du camping. Juste une comparaison, en 2019 Sogecamp a recensé près de 
9 500 nuitées, en 2020 un peu moins de 6 000, soit une baisse de l’ordre de 37 %. Par 
ailleurs, les investissements du délégataire comme du délégant d’ailleurs, relatifs au 
camping sont au point mort ou presque. En effet, la digue de protection de l’Apamée pour 
faire face aux éventuelles furies de la rivière Ariège doit être contrôlée en fin de cette année. 
Le délégateur et le délégant sont impatients de connaître le résultat de cette expertise qui 
sera connu fin 2021, début 2022. Ce contrôle et ses conclusions seront déterminants quant à 
l’avenir du camping l’Apamée.  
En attendant des jours plus sereins, il est demandé pour l’heure de valider le bilan d’activités 
du camping pour l’année 2020. Madame le Maire, j’en ai terminé. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Ce sont plus des remarques, mais également des questions. J’ai pu 
participer à cette Commission et je remercie Monsieur BOCAHUT de les organiser 
régulièrement, je trouve quand même assez insupportable qu’une société comme Veolia qui 
a quand même des moyens très importants ne remplisse pas ses obligations alors que nous 
avons deux équipes au crématorium et au camping qui sont des équipes « familiales », des 
petites équipes qui respectent leurs obligations, il me semble qu’il faudrait leur adresser par 
rapport à ce retard inexcusable par rapport à la taille de leur société, vraiment une 
admonestation assez vive, mais peut-être qu’ils vont nous répondre qu’ils étaient plus 
préoccupés par le rachat de Suez que la vie de l’eau à Pamiers. » 
 
Madame THIENNOT : «je suis tout à fait d’accord avec vous et nous allons vraiment tout 
faire pour que Veolia, à tous les niveaux, rentre dans un cadre acceptable pour la 
commune. » 
 
Monsieur MEMAIN : « J’ai cru comprendre que vous alliez tout faire pour passer à autre 
chose, mais nous verrons cela au moment où cela se présentera, à une autre façon de gérer 
l’eau qui est un bien commun. Par rapport au camping, rien à dire sur ce qu’a évoqué 
Monsieur BOCAHUT qui correspond tout à fait aux échanges que nous avons eus, je 
voudrais insister sur deux points : par rapport à ce problème de digue, on l’a évoqué et nous 
n’avons pas trouvé de solution, c’est donc peut-être un appel à la population puisque nous 
sommes dans une démarche de démocratie participative, pour trouver des plans B. c’est-à-
dire qu’à l’heure actuelle, si les résultats étaient les plus négatifs par rapport à la digue, on 
se trouverait avec un outil qui est quand même à disposition de nos citoyens, des touristes 
qui viennent nous visiter et avec notamment un aspect familial qui ne serait plus utilisable, 
plus assurable et on aurait vraiment un gros problème par rapport à cet outil indispensable et 
qui est actuellement bien géré dans un esprit très social. Cela a été évoqué avec les 
prestataires, c’est très compliqué, ce sont de gros investissements, si on devait avoir un plan 
B, une solution intermédiaire a été demandée qui nous semble acceptable, c’est qu’ils ont 
des emplacements de chalet qui sont réservés à l’année, qui s’ils sont sur un autre terrain, 
cela serait un terrain beaucoup moins important et qui nécessiterait des investissements 
moins importants, cela libérerait des possibilités supplémentaires pour accueillir des touristes 
sur ce camping. C’était une remarque que je voulais faire qui a été faite au moment de la 
Commission. » 
 
Madame THIENNOT : « Je suis tout à fait d’accord avec vous, Monsieur MEMAIN, le 
camping est très important pour la Ville de Pamiers. Nous ne pouvons pas vouloir rayonner 
sans offrir au tourisme un lieu d’accueil. Par rapport à la relocalisation, elle est problématique 
en raison du risque eau et aussi en raison des nombreuses terres agricoles qui sont autour 
de nous ; Dans l’hypothèse où on transforme les terres agricoles en camping, il va falloir les 
redonner ailleurs, c’est donc un problème complexe et la solution n’est pas évidente. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Pour terminer sur le point du camping, nous sommes allés sur place 
rencontrer les gérants, ils ont attiré notre attention de façon importante, Monsieur BOCAHUT 



   

préside la Commission prévention et sécurité également, ils nous ont signalé un gros 
problème de sécurité à la sortie du camping, c’est-à-dire que telle qu’elle est configurée, il y 
a des vitesses excessives qui peuvent se faire en sortie de Ville après le pont et par rapport 
à des personnes qui sortent du camping avec des véhicules qui ne sont pas toujours très 
agiles ou très rapides, ils ont vraiment attiré notre attention sur la nécessité de faire une 
intervention qu’il faut chiffrer et mesurer, mais ne serait-ce qu’avec des ralentisseurs ou des 
avertisseurs lumineux, mais on court vraiment un risque, on fait courir un risque à la 
population de par cet emplacement et cette sortie. » 
 
Madame THIENNOT : « Vous avez tout à fait raison, d’autant plus qu’il s’agit de surcroît 
d’une zone de traversée d’un chemin de randonnée qui est balisé. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Que comptez-vous faire ? » 
 
Madame THIENNOT : « C’est une route départementale, il faut donc voir avec le 
Département ce qu’il y a lieu de faire, mais nous sommes parfaitement conscients de ce 
problème. Nous allons passer au vote, qui s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération acceptée 
à l’unanimité. » 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article unique : Valide le bilan d’activités du camping pour l’année 2020. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-5 DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CAMPING – AMÉNAGEMENT DES 

CONDITIONS FINANCIÈRES CONSÉCUTIVES A LA CRISE COVID-19 

 

Confronté aux difficultés liées aux conséquences sur son activité de la crise sanitaire du 
COVID 19, le délégataire du camping l’Apamée a sollicité de la Ville de Pamiers un 
aménagement des conditions financières du contrat, définies à l’article 34 de celui-ci. 
 
L’article 32 du contrat liste les cas ouvrant droit à un réexamen des conditions financières, 
parmi lesquels figure le cas « en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’un 
événement exceptionnel », dont relève la crise COVID 19. 
 
Les aménagements demandés portent sur deux points :  
 

1- Le contrat prévoit, dans ses dispositions initiales, le versement de la redevance 
annuelle en deux parts, fixée au 31/07/N+1 et au 31/08/N+1. 

 
À la demande du délégataire, il est proposé de supprimer le décalage d’un an et de fixer le 
versement de la redevance annuelle au 31 juillet de l’année en cours et au 31 août de 
l’année en cours. 
 

2- Par application de la clause d’indexation figurant à l’article 31 de la convention, le 
montant de la redevance due au titre de 2020 s’élève à  
23.752 € HT. 
 
Afin d’alléger la charge financière et d’accompagner la reprise de l’activité, la Ville de 
Pamiers accepte : 
 
- D’une part, de consentir une réduction de la redevance due au titre de 2020 à 

hauteur de 1/8ème, soit 2.969 € HT 



   

 
- D’autre part, d’accepter un étalement de la redevance 2020 sur les 7 années 

suivantes selon le calendrier suivant : 
 

Années 2022 à 2028 : 2.969 € HT /an. 
 
Cette fraction du loyer 2020 s’ajoutera, chaque année, à la redevance due au titre 
de l’exercice en cours. 
 

***** 

Vu le contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du camping de 
l’Apamée, et notamment ses articles 31, 32 et 34, 

 

Monsieur BOCAHUT : « Mesdames, Messieurs, s’agissant du camping, le constat établi 
entre le délégataire et la collectivité prévoit le versement par le délégataire d’une redevance 
annuelle avec un décalage d’une année. Si je prends l’exemple de cette année en 2021, le 
délégataire doit s’acquitter de la redevance de 2020. L’entreprise Sogecamp, délégataire, 
souhaite gommer ce décalage et régler en 2021 la redevance pour l’année en cours et de la 
même façon, les années suivantes jusqu’au terme du contrat. Si on reste là, l’entreprise 
Sogecamp doit donc verser cette année la redevance pour 2021 et la redevance 2020 qui 
est toujours due. Pour tenir compte de la charge financière que représente ce versement de 
2 années, 2020 et 2021, la collectivité propose d’étaler le versement de la somme due pour 
l’année 2020 à raison de 1/8ème par an pendant 8 ans à partir de 2021 jusqu’en 2028.  
 
Par ailleurs et pour terminer, compte tenu des résultats 2020 liés à la crise sanitaire évoquée 
dans la précédente délibération, la collectivité propose de réduire de 1/8ème la redevance due 
pour l’année 2020, soit une réduction de 2969 euros HT sur un total de 23 752 euros HT. En 
résumé/ 
- premier point : à partir de cette année 2021 jusqu’au terme du contrat, chaque année le 
versement de la redevance se fera pour l’année en cours,  
- deuxième point : étalement de la redevance 2020 sur 8 ans de 2021 à 2028, soit 
2969 euros HT par an,  
- troisième et dernier point : annulation du 1er huitième de la redevance 2020 qui devait être 
versée cette année.  
Mesdames, Messieurs, vous l’avez compris, les gérants du camping sont dans l’attente 
d’une décision du Conseil Municipal. Madame le Maire, c’était ma conclusion. » 
 
Monsieur TRIGANO : « Ce n’est pas une question, c’est simplement que la situation de cette 
société ou entreprise est comme toute celle du camping est en très mauvais état. Je crois 
que plutôt que de rechercher à récupérer 2 800 euros par an pendant 8 ans, vous pourriez 
effacer le 2020 qui a été une année catastrophique, c’est un geste que vous feriez et cela 
pourrait encourager les personnes à rester parce que 3000 euros, ce n’est rien pour une 
Ville, mais pour un artisan comme celui qui est en place, qui se donne beaucoup de mal, 
faites un geste et oubliez la somme. Beaucoup de communes, et je suis bien placé pour le 
savoir, ont épongé purement et simplement les redevances de 2020, un geste, tout est 
simple, on efface la dette surtout pour 2 000 euros par an. » 
 
Monsieur ROCHET : « Ce que je proposerais, j’entends votre remarque et c’est vrai qu’elle 
est tout à fait justifiée, c’est de faire une évaluation année par année parce que nous ne 
sommes pas à l’abri de bien meilleures années en termes de camping et il me semblerait 
naturel qu’à ce moment-là l’entreprise participe à cette restitution.  



   

Nous vous proposerons donc une évaluation tous les ans, si les résultats de l’entreprise sont 
très faibles nous resterons dans ce schéma de supprimer le huitième dû pour l’année et si 
les résultats de l’entreprise sont bien meilleurs, on vous proposera de garder la mensualité 
de l’année en cours. » 
 
Monsieur TRIGANO : « Ce que je propose, c’est aussi comptable parce que pour les 
banques, c’est une dette qui sera inscrite au passif et cela va plomber son bilan. Peut-être 
qu’il n’aura pas de crédit à cause de cela, vous pouvez donc vraiment l’effacer une bonne 
fois pour toutes et il vous le rendra en restant dans de belles prestations. Je crois que 
beaucoup de communes ont fait le geste d’éponger l’année 2020. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à cet échange, je voudrais juste préciser que nous avons 
rencontré les gérants au cours de la Commission et leur demande était l’effacement de 50 % 
du loyer, on a en face de nous des gens qui sont raisonnables, qui n’exagèrent pas, qui 
respectent la commune. J’ai effectivement proposé cette histoire de 8ème parce que cela 
correspondait à un étalement, il me semble qu’il y avait un consensus au sein de la 
Commission pour effacer 2 huitièmes, 2021 et 2022, c’est ce que nous avons écrit dans le 
compte-rendu, je pense que nous pouvons couper la poire en deux. Si nous répondons à la 
demande des gérants, une demande qui est beaucoup plus raisonnable par rapport à ce que 
vous proposez, c’est-à-dire qu’eux en connaissance de cause avec leur comptable pensent 
que l’aide qu’ils attendent d’une mairie comme la nôtre puisqu’ils sont aussi avec la mairie de 
Mazères et la mairie de Foix où ils ont eu des gestes des communes, on peut arriver à un 
compromis qui sauvegarde les deniers de la commune, 20 000 euros, c’est moins qu’une 
étude avec un cabinet spécialisé, mais cela reste quand même une somme importante, je 
pense donc que nous pouvons couper la poire en deux. C’est compliqué au sein d’une 
délibération qui a été rédigée, on peut faire une interruption de séance si vous voulez en 
discuter entre vous pour rédiger cela différemment. » 
 
Madame THIENNOT : « une petite note d’optimisme, l’Ariège serait un des trois 
départements de France où il y aurait le plus de réservations touristiques cette année, 
j’espère qu’elles seront ciblées sur notre camping. » 
 
Monsieur ROCHET : « Ce que nous pouvons proposer puisque l’entreprise avait proposé 
50 % de réduction de la dette, information que je n’avais pas, c’est de répondre à sa 
demande et de lui étaler cette dette sur 4 ans sur les années 2022 – 2023 – 2024 – 2025, ce 
qui lui fera une dette réduite de moitié et étalée dans le temps, ce qui facilitera sa 
trésorerie. » 
 
Monsieur TRIGANO : « Cela semble raisonnable et cela ne lui plombera pas son bilan. » 
 
Monsieur ROCHET : « Êtes-vous d’accord sur le fait que la dette est réduite de moitié et 
étalée sur 4 ans, les années 2022 à 2025 ? » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 
Délibération avec sa modification validée à l’unanimité. » 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 

 
Article 1 : Modifie l’article 34 du contrat de la manière suivante :  
 
La mention « Le versement de la redevance est effectué en parts égales, en deux fois, 
respectivement, pour le 1er versement au plus tard au 31 juillet de l’année suivant celle de 
l’exercice clôturé considéré, et pour le 2nd versement, au 31 août de l’année suivant celle de 
l’exercice clôturé considéré » 
 



   

Est remplacée par : 
 
« Le versement de la redevance pour l’exercice en cours est effectué en parts égales, en 
deux fois, respectivement, pour le 1er versement au plus tard au 31 juillet de l’année en 
cours, et pour le 2nd versement, au 31 août de l’année en cours. » 
 
 
Article 2 : Consent une réduction de la redevance 2020, initialement fixée à 23.752 € HT, à 
hauteur de 11.876 € HT, soit 50% de la somme initialement due. 
 
Article 3 : Autorise un échelonnement de la redevance restant due au titre de l’exercice 
2020, soit 11.876 € HT suivant le calendrier ci-dessous : 
 
31/07/2022 : 2.969 € HT 
31/07/2023 : 2.969 € HT 
31/07/2024 : 2.969 € HT 
31/07/2025 : 2.969 € HT 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-6 DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC LOCAL DU CRÉMATORIUM ET DE LA 

CHAMBRE FUNÉRAIRE – RAPPORT ANNUEL ANNÉE 2020 

 
L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux délégataires de 
services publics locaux la production d’un rapport annuel. L’article L 1414-14 du même code 
dispose que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. 
 
Le tableau ci-après récapitule l’évolution depuis 2013 : 
 

RUBRIQUES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Crémations 
réalisées 

504 582 636 621 683 743 794 842 

Produit 316.384 337.803 385.629 371.511 433.091 468.401 498.040 541.387 

Charges dont : 298.624 312.580 343.864 334.101 387.017 417.790 470.176 492.665 

Autres achats 
et charges 
externes 

64.246 79.514 69.054 75.153 75.446 83.149 95.036 102.901 

Impôts et taxes 10.753 12.394 9.967 11.698 12.020 13.549 11.732 18.353 

Charges de 
personnel 

113.512 122.086 157.320 127.799 149.208 160.759 195.509 284.500 

Frais 
d’administration 

générale 
52.836 43.823 55.035 63.185 82.538 93.134 79.680 / 

Dotation aux 
amortissements 

33.814 33.814 33.814 37.871 49.403 49.976 74.624 74.945 

Charges 
financières 

23.463 20.949 18.674 18.395 18.401 17.223 13.595 11.965 

Résultat 17.760 25.223 41.765 37.410 46.074 50.611 27.864 48.722 

 
Le bilan d’activité est annexé. 
 
Au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider ce bilan 
d’activités approuvé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 4 
juin 2021, 
 



   

Monsieur DAL PONTE : « Merci, Madame le Maire. Cette délibération a pour objet la 
validation du rapport d’activités du crématorium et de la chambre funéraire dans le cadre de 
sa délégation de service public pour l’exercice 2020. Le bilan annexé montre un résultat 
positif de 48 722 euros avant impôt sur les sociétés. Les principales évolutions dans les 
charges tiennent, pour des augmentations, à des travaux obligatoires sur les réfractaires du 
four, à un regroupement dans le compte d’exploitation des salaires et charges de tout le 
personnel technique et administratif qui apparaissait sous 2 lignes avant, la ligne charges de 
personnel et frais d’administration générale ; pour les baisses, à une renégociation du 
contrat gaz et à la dispense du contrôle d’un commissaire aux comptes lié à la taille et au 
chiffre d’affaires de l’entreprise.  
 
Lors de la présentation du rapport par le titulaire de la DSP, les échanges avec les membres 
de la Commission ont également traité des points suivants : l’acquisition d’un nouveau four 
de plus grande capacité et permettant ainsi avec deux fours un service continu lors des 
opérations d’entretien obligatoires, de la formation professionnelle continue pour l’ensemble 
du personnel et des tarifs appliqués et réglementés. Je vous propose donc la validation du 
rapport d’activités du crématorium pour l’exercice 2020. » 
 
Madame CORBALAN : « C’est plutôt une remarque, je connais quelqu’un qui a assisté à une 
cérémonie et qui s’est plaint que quand il y a beaucoup de monde, ils mettent un certain 
nombre de personnes dedans et ils laissent des personnes dehors. Il peut parfois y avoir 
jusqu’à 50 personnes dehors et quand c’est dehors, les portes sont closes et ils ne voient 
rien. Pourrait-on demander justement au prestataire d’installer un écran avec du son pour 
retransmettre la cérémonie ? » 
 
Monsieur DAL PONTE : « Nous prendrons contact avec le prestataire et nous ferons part de 
cette remarque. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Juste des précisions aussi pour les Appaméens, je pense que c’est 
important. L’histoire de rajouter un four, cela paraît un peu trivial, mais ce sont des choses 
importantes, c’est surtout pour pouvoir incinérer des personnes de forte corpulence, c’est 
cette volonté-là parce qu’aujourd’hui, il y a eu sur l’année précédente 10 familles qui n’ont 
pas pu faire la crémation sur ce site parce qu’il n’était pas adapté, mais cela nécessite un 
investissement important, il y a donc un audit qui est en cours. Par rapport au bâtiment, ils 
nous avaient évoqué lors d’une précédente réunion, une demande qui n’était pas expresse, 
mais qui était pour permettre aux familles d’avoir une salle notamment quand plusieurs 
chambres sont occupées, une salle supplémentaire pour accueillir des personnes 
notamment l’hiver et nous avons vu en allant visiter sur place qu’il y avait en fait un étage au-
dessus des salles du crématorium qui est assez important, qui est bâti, qui ne nécessiterait 
peut-être pas de gros investissements pour la commune et qui valoriserait pour nous ce 
patrimoine.  
La demande que je porte ici qui n’est pas exactement la leur, c’est une demande qu’ils n’ont 
pas formulée de façon importante parce qu’on a aussi affaire à des personnes responsables 
au niveau gestion, ce serait d’évaluer a minima ce que pourrait représenter l’aménagement 
de cette salle qui est au-dessus des salles actuelles pour accueillir plus de public. » 
 
Monsieur DAL PONTE : « Cela a été noté puisque nous en avons parlé en Commission, cela 
a été vu lors de la visite sur site et je pense que les gérants travaillent également dessus. 
Leur priorité, comme ils l’ont dit, c’est le deuxième four parce qu’au-delà de la corpulence 
des personnes, il y a le fait qu’ils sont limités à 5 crémations par jour et que certaines 
familles ont dû aller faire leurs crémations dans d’autres lieux loin de Pamiers. » 
 



   

Madame THIENNOT : « Je pense qu’il faut noter aussi la progression avec une 
augmentation de 300 prises en charge en 7 ans ce qui a diminué de façon conséquente le 
nombre de personnes qui devaient sortir du Département pour ces opérations funéraires.» 
 
Monsieur LEGRAND : « Juste un mot pour dire que c’est un établissement qui reçoit du 
public et le mettre aux normes risque de coûter un petit peu cher. »  
 
Madame THIENNOT : « Merci pour cette précision. Qui s’abstient ? Qui est contre ? 
Délibération validée à l’unanimité. »  

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 

Article unique : décide de valider le rapport d’activités du crématorium pour l’exercice 2020. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-7 SPL ARAC OCCITANIE – COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL AU 31 

DÉCEMBRE 2020 

 
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 ARAC 
Occitanie. 
 
Conformément au contrat de concession, l’aménageur doit produire annuellement un bilan 
financier de l’année écoulée et une prospective pour l’année à venir. 
 
Le compte-rendu financier pour l’année 2020 fait notamment apparaître les aspects 
suivants : 
 
Pour la réalisation des 14 logements, les travaux de construction ont été engagés en octobre 
2020, après réalisation du diagnostic d’archéologie préventive et remise de l’arrêté de la 
DRAC avec absence de prescription de fouilles. L’objectif de livraison est fixé au 1er trimestre 
2022. 
Le début de la phase de commercialisation en fin d’année 2020 avait permis, au 31 
décembre 2020 la signature d’un contrat de réservation, et grâce au démarrage des travaux, 
d’accentuer la communication vers les contacts et prospects. 
 
Pour la réalisation des 6 logements en accession sociale, l’étude de maîtrise d’œuvre 
débutée durant l’année 2020 a permis de confirmer la faisabilité du projet. À l’issue de 
l’année 2020, l’opération était au stade diagnostic / études techniques. Le lancement des 
travaux est programmé au 1er trimestre 2022. 
 
Le troisième volet relatif aux aménagements urbains, réalisés à partir de 2022, n’a donné 
lieu à aucune dépense en 2020. 
 
Le bilan complet et détaillé de ces trois opérations figure dans le compte-rendu financier joint 
aux présentes. 

 
***** 

Vu le compte-rendu financier annuel à la collectivité au 31 décembre 2020, présenté par 
l’ARAC Occitanie, pour l’opération de restructuration du centre-ville 

 



   

Monsieur ROCHET : « Merci, Madame le Maire. 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 ARAC Occitanie.  
Conformément au contrat de concession, l’aménageur doit produire annuellement un bilan 
financier de l’année écoulée et une prospective pour l’année à venir.  
Le compte-rendu financier pour l’année 2020 fait notamment apparaître les aspects 
suivants : pour la réalisation des 14 logements, les travaux de construction ont été engagés 
en octobre 2020, après réalisation du diagnostic d’archéologie préventive et remise de 
l’arrêté de la DRAC avec absence de prescription de fouilles.  
L’objectif de livraison est fixé au 1er trimestre 2022. Le début de la phase de 
commercialisation en fin d’année 2020 avait permis, au 31 décembre 2020 la signature d’un 
contrat de réservation ; Grâce au démarrage des travaux, les choses vont mieux et un 
certain nombre de réservations ont été actées.  
Concernant la réalisation des 6 logements en accession sociale, l’étude de maîtrise d’œuvre 
débutée durant l’année 2020 a permis de confirmer la faisabilité du projet. À l’issue de 
l’année 2020, l’opération était au stade diagnostic - études techniques. Le lancement des 
travaux est programmé au 1er trimestre 2022.  
 
Le troisième volet relatif aux aménagements urbains, réalisés à partir de 2022, n’a donné 
lieu à aucune dépense en 2020. Le bilan complet et détaillé de ces trois opérations figure 
dans le compte-rendu financier joint aux présentes. Il vous est proposé d’approuver les 
comptes-rendus financiers et annuels du 31 décembre 2020 présentés par l’ARAC 
Occitanie. Avez-vous des questions ? »  
 
Madame GOULIER : « Je voulais parler de la construction des 14 logements, si je 
comprends bien le tableau, l’an dernier, nous étions sur une opération de 3 116 000 euros, 
nous sommes aujourd’hui sur une opération de 3 469 000, la différence de 352 000, qui la 
paye ? » 
 
Monsieur ROCHET : « Les chiffres qui vous sont présentés sont au 31 décembre 2020, 
l’augmentation a été due à des travaux qui n’étaient pas prévus, le montage du contrat est 
tel que la collectivité doit prendre en charge tous les dépassements. Je vous vois étonné, 
Monsieur MEMAIN, mais c’est un contrat qui a été mis en place en 2018 et pour lequel nous 
ne pouvons aujourd’hui pas modifier le règlement. »  
 
Madame GOULIER : « Dans l’héritage que vous avez, les Appaméens se retrouvent à devoir 
payer 1 191 000 euros et le contribuable au niveau ANRU : 563 000 euros ; il y a 
1 754 000 euros de participation publique pour la construction de 14 logements, c’est 
fantastique ! Cela va être pratiquement Versailles ! C’est un bel héritage que nous avons 
là. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Suite au Covid, vous avez pu bénéficier de financements qui sont 
quand même très importants, peut-être que vous allez pouvoir faire baisser la participation 
des Appaméens sur cet ensemble immobilier qui, c’est vrai, n’était pas rentable, mais c’était 
la première opération dans la rénovation de ce quartier, c’est pour cela que nous n’avons 
pas regardé forcément à la dépense. » 
 
Monsieur ROCHET : « Sur cette opération, le contrat est malheureusement signé et tel que 
nous ne pouvons pas envisager de modification sauf à ce que cela coûte beaucoup plus 
cher pour la collectivité, ce contrat-là a été signé à une époque avec des clauses qui étaient 
indiquées à l’intérieur, il n’est pas modifiable à l’instant. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Avec des clauses à l’intérieur qui sont en train de monter ! » 
 



   

Monsieur ROCHET : « Les fonds friches ne sont pas du tout adaptés au projet des 14 
logements de la Villa Major ; les fonds friches sont à destination de l’îlot Sainte-Claire qui a 
été clairement indiqué. » 
 
Madame THIENNOT : « Les clauses ne sont pas modifiables, c’est la collectivité qui prend 
en charge le risque financier. Je crois qu’il ne faut pas y revenir, c’est fait. La seule chose est 
qu’il faut que ce qu’il se passe à la Villa Major nous serve de leçon pour la suite de la 
réhabilitation des autres îlots parce qu’il est clair que nous ne pouvons pas récidiver. »  
 
Madame LEBEAU : « Je voulais dire que ce type d’opérateur fait toujours ce type de contrat, 
c’est toujours en défaveur des communes, c’est pour cela que j’avais attiré l’attention à la 
dernière Commission aussi sur l’EPF qui est aussi le même système, tout revient à la 
commune et tous les dépassements que ce soit les études en cours de réalisation, tout est 
reporté sur le prix demandé à la commune. »  
 
Monsieur ROCHET : « Votre analyse est tout à fait juste, mais que fait-on ? C’est-à-dire que 
ce contrat a été signé bien avant, nous le respectons parce que c’est important pour la 
réhabilitation urbaine de Pamiers, nous ne pouvons pas le remettre en cause maintenant. » 
 
Monsieur CID : « Il n’y a rien à voir entre l’EPF et l’ARAC, l’ARAC est une SPL et l’EPF est 
un établissement d’État qui ne fera pas de la construction derrière. Soit la Ville portera le 
projet, soit un opérateur fera le travail de construction et de revente, ce n’est pas du tout la 
même chose. »  
 
Madame LEBEAU : « Ce n’est pas la même chose, mais le portage coûte très cher et c’est le 
même système qui est reporté sur les communes. Je peux vous le dire parce que j’ai fait des 
opérations avec eux sur d’autres communes et cela coûte très cher aux communes, c’est le 
même système. En fait, ce sont des porteurs d’opération qui ne prennent aucun risque, ce 
sont les communes qui payent. »  
 
Monsieur CID : « Non, l’EPF ne portera pas l’opération. Il porte les opérations foncières, 
c’est tout. L’ARAC pourrait intervenir effectivement après que l’EPF ait le portage foncier, il y 
a dans ce cas effectivement un risque financier, mais l’EPF en aucun cas ne présentera le 
même risque.  
On ne peut pas aujourd’hui présager de qui portera l’aménagement et la revente et je serais 
malhonnête de dire que nous aurons garanti que ce sera sans surplus financier pour la 
collectivité, mais ce ne sont pas du tout les mêmes structures, ce n’est pas du portage 
d’aménagement, c’est du portage foncier, c’est un établissement d’État, cela n’a rien à voir 
avec l’ARAC qui est une SPL. »  
 
Madame THIENNOT : « Par rapport à l’EPF, nous ne sommes de toute façon pas engagés, 
nous avons juste signé une convention préopérationnelle et toutes les opérations devront 
être étudiées point par point pour savoir quel est le dispositif le plus opportun : construction 
ou pas, c’est quelque chose qui est extrêmement complexe et il va falloir être très attentif là-
dessus. » 
 
Madame GOULIER : « Pour finir sans vouloir être très pessimiste, mais particulièrement 
lucide, vu que ce n’est pas encore vendu ni fini de construire, la situation des charges ne 
peut qu’augmenter, cela veut donc dire que la participation du contribuable n’est pas au 
niveau définitif. »  
 
Monsieur ROCHET : « Le résultat de l’opération ne pourra effectivement être tiré qu’à l’issue 
de l’opération, c’est-à-dire qu’une fois que les travaux auront été réalisés, nous connaîtrons 
les charges et d’un autre côté, quand l’ensemble des appartements auront été vendus et que 
nous aurons les recettes. C’est donc aux environs de l’année 2023 que nous aurons le 
résultat final de l’opération. » 
 



   

Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Je 
vous remercie. » 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 

 
Article unique : Approuve les comptes-rendus financiers annuels au 31 décembre 2020 
présentés par l’ARAC Occitanie. 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

29 voix pour 

3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. 
MALBREIL 

 

1-8 CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ATTACHE PRINCIPAL 

TERRITORIAL A TEMPS COMPLET FONCTIONNAIRE DE CAT A – FILIÈRE 

ADMINISTRATIVE 

 

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

 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 
en cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité 
technique compétent. 

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

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

 
Vu la délibération du conseil municipal du 13 avril 2021 relative à la détermination 
des cadres d’emplois ouvrant droit au détachement pour les fonctionnaires de 
catégorie A pour occuper le poste de Directeur Général des Services (DGS), 
commune de 10 000 à 20 000 habitants. 

 
Considérant le prochain recrutement d’un directeur général des services (DGS), à 
compter du 1er août 2021. 

 
Considérant la nécessité de créer l’emploi permanent d’attaché principal territorial à 
temps complet (35/35ème) – catégorie A – filière administrative, pour occuper le poste 
de DGS. 

 
L’agent sera détaché de son cadre d’emplois d’attaché territorial pour occuper 
l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS). 

 



   

Il sera sous l’autorité directe de Madame le Maire et aura pour mission de participer à 
la définition du projet global et des politiques publiques de la collectivité et à leur 
stratégie de mise en œuvre. 

 
L’agent détaché sur l’emploi de DGS, percevra la rémunération prévue par le statut 
de la FPT et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé ; il bénéficiera également 
du régime indemnitaire mis en place par la collectivité. 

 
Il est proposé à l’assemblée de créer l’emploi permanent d’attaché principal à temps 
complet (35/35ème), fonctionnaire de catégorie A, filière administrative à compter du 
1er août 2021. 
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Merci, Madame le Maire. Le Conseil Municipal a déjà délibéré 
pour acter le recrutement d’un Directeur Général des Services, le recrutement est fait, 
Monsieur SIMONETTI Geoffroy, actuel Directeur Général des Services de la Ville de 
Moissac prendra ses fonctions le 1er août 2021. Il convient ce soir de statuer sur la création 
de l’emploi permanent d’attaché principal à temps complet, catégorie A, filière administrative, 
de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er août 2021, d’autoriser l’établissement 
des différents actes administratifs nécessaires au recrutement à venir, les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. » 
 
 
Monsieur MEMAIN : « Je veux juste faire la jonction entre les 2 sujets, vous avez dit qu’il 
fallait être très attentif à la gestion de la Ville, vous savez qu’il y a aujourd’hui des personnels 
qui sont devant la mairie et qui assistent en direct à nos débats, comme ils le font 
régulièrement, je pense que quand on parle de centaines de milliers d’euros comme on vient 
de le faire sur des opérations immobilières et qu’à côté de cela, ils revendiquent des 
augmentations qui sont parfois très minimes, c’est très difficile à comprendre pour eux et je 
pense que cela alimente aussi cette colère et cette incompréhension. Pour revenir à cette 
délibération, une question budgétaire : que devient l’ancien DGS ? Quand je dis : 
« budgétaire », c’est-à-dire que si j’ai bien compris, s’il n’a pas de poste, il est rémunéré par 
la commune au travers du centre de gestion et cela peut durer pendant 1 an ou plus avec 
une majoration de son salaire. Sur l’aspect budgétaire, je ne vous demande pas de porter 
d’information à caractère personnel, où en est-on par rapport à ce transfert de DGS ?  
 
Madame THIENNOT : « L’ancien DGS reste au centre de gestion, il est payé sans ses 
primes bien entendu avec une petite majoration du salaire de base liée aux frais de gestion 
du centre de gestion, mais c’est un dispositif qui vise à protéger les travailleurs. »  
 
Monsieur MEMAIN : « La protection des travailleurs qu’ils soient cadres ou agents de base 
doit être la même. »  
 
Madame THIENNOT : « Tout à fait, mais ce que je veux dire, c’est un dispositif 
réglementaire dont l’ancien DGS bénéficie. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Tout à fait, mais ce que je veux dire, c’est que cela a un impact 
différent quand on est un cadre A ou équivalent cadre A et qu’on a des agents aussi qui sont 
en difficulté qui ont une situation difficile ou autres, et il y en a quand même un certain 
nombre dans la mairie, je pense que le climat social que nous vivons aujourd’hui au travers 
des différents épisodes traduit aussi cette incompréhension et cette difficulté de comparer 
des situations qui sont très disparates. Par rapport au régime indemnitaire de ce nouveau 
DGS, pouvez-vous nous donner des précisions en termes de traitement d’indice ?  Rien 
n’apparaît dans le document que nous avons. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Les indices étaient indiqués dans la précédente délibération 
que nous avons prise sur l’objet du recrutement du Directeur Général des Services. » 



   

 
Madame THIENNOT : « C’était lors du dernier Conseil Municipal. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Après, je peux vous les faire repasser. »  
 
Madame LEBEAU : « Ce n’est pas tout à fait une question, c’était pour répondre à 
Monsieur MEMAIN. En fait, l’ancien DGS, c’est 150 % de son salaire qui est versé par la 
commune. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote, qui s’abstient ? Qui s’oppose ? Je vous 
remercie. »  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
 

Article 1 : Approuve la création d’un emploi permanent à temps complet (35/35ème) 
d’attaché principal territorial – catégorie A – filière administrative, pour occuper le 
poste de DGS, par voie de détachement, à compter du 1er août 2021. 

 
Article 2 : Modifie le tableau des effectifs à compter du 1er août 2021. 

 
Article 3 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 
recrutement à venir. 

 
Article 4 : Les crédits nécessaires correspondants seront inscrits au budget, 
chapitre 012. 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

1 voix contre : Mme LEBEAU 
7 abstentions : Mme LAGREU-CORBALAN, 

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

M. LEGRAND, M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. 
MALBREIL 

 

1-9 CRÉATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ADJOINT DES SERVICES (DGAS) – COMMUNE DE 10 000 À 20 000 

HABITANTS - CHARGÉ DE LA COORDINATION DU PÔLE « PERFORMANCES 

PUBLIQUES » ET DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - 

PRÉVENTION (DRHP) A TEMPS COMPLET – FONCTIONNAIRE DE CAT A – 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

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

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; en cas de 
suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent. 

 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 



   

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

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

Considérant que le besoin municipal nécessite la création d’un emploi permanent de 
directeur général adjoint des services (DGAS), chargé de la coordination du pôle 
« performances publiques », à temps complet (35/35ème). 

 
Le DGAS, sous l’autorité du Directeur Général des Services (DGS), aura pour mission de 
participer à la définition du projet global et des politiques publiques de la collectivité et à leur 
stratégie de mise en œuvre en particulier dans les secteurs de compétences du pôle 
« performances publiques » : « Finances, marchés publics, juridiques, subventions et 
système d’information ». 
Il assurera également les missions de Directeur des Ressources Humaines – Prévention 
(DRHP) et pourra être amené à assurer le remplacement du DGS. 

 
Le poste de Directeur des Ressources Humaines – Prévention (DRHP), tel qu’il a été validé 
lors du comité technique le 30 septembre 2020, est supprimé à compter du recrutement 
effectif du DGAS. 

 
Cet emploi fonctionnel sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie A. filière administrative 
– appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux – (attaché, attaché principal ou 
attaché hors classe), par voie de détachement. 
 

Le candidat retenu, fonctionnaire de catégorie A, filière administrative, bénéficiera d’un 
détachement sur l’emploi fonctionnel de DGAS. 

 
L’agent détaché sur l’emploi de DGAS, percevra la rémunération prévue par le statut de la 
FPT et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé ; il bénéficiera également du régime 
indemnitaire mis en place par la collectivité. 

 
Vu la réunion du Comité Technique du 11 juin 2021 et le vote du collège des représentants 
de la collectivité et représentants du personnel :  

- Suppression du poste de DRHP, tel qu’il a été validé en comité technique le 30 
septembre 2020, et ce à compter du recrutement effectif du DGAS : 3 avis 
favorables des représentants de la collectivité, et avis rendus des représentants 
du personnel : 3 contre (CGT + FO) + 2 pour (UNSA) 

- Création de l’emploi fonctionnel de DGAS, chargé de la coordination du pôle 
« performances publiques » et DRHP : 3 avis favorables des représentants de la 
collectivité, et avis rendus des représentants du personnel : 3 contre (CGT + 
FO) + 2 pour (UNSA). 

 
Il est proposé à l’assemblée de : 

- créer l’emploi fonctionnel de DGAS, commune de 10 000 à 20 000 habitants, 
chargé de la coordination du pôle « performances publiques » à temps complet 
(35h), fonctionnaire de catégorie A, filière administrative (grades d’attaché, 
d’attaché principal ou d’attaché hors classe), dans l’attente d’un recrutement au 
sein de la collectivité, à compter du 1er septembre 2021 ; 

- supprimer le poste de DRHP, tel qu’il a été validé en comité technique le 30 
septembre 2020, et ce à compter du recrutement effectif du DGAS. 

 



   

Madame DOUSSAT-VITAL : « Dans le cadre d’une nouvelle organisation des services, il est 
proposé la création d’un poste de Directeur Général Adjoint des services qui sera chargé de 
la coordination du pôle performances publiques. Il assurera également les missions de 
Directeur des Ressources Humaines. En date du 11 juin 2021, le Comité technique s’est 
prononcé sur la suppression du poste de Directeur des Ressources Humaines et de la 
Prévention et sur la création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des 
services recueillant pour chacune 3 avis favorables des représentants de la collectivité et 
3 contres pour CGT et FO et 2 pour concernant l’UNSA. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Au niveau de cette gestion du personnel, nous avons un peu de mal à 
suivre ces épisodes-là, mais ce que nous comprenons au travers de ces délibérations 
successives, c’est que nous allons avoir un nouveau ou nouvelle responsable DRH, par 
rapport à la performance publique, le terme qui est celui actuel, nous allons donc avoir une 
rétrogradation ou un changement de service de la responsable actuelle et son adjointe 
actuelle risque par effet de changer de service, est-ce donc une restructuration complète du 
service ? » 
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Oui, par ricochet la création de ce poste induit des 
réorganisations au sein de ce service. Un audit est en cours sur ce service-là pour mettre en 
exergue les compétences de chacun. Ce service a été étoffé depuis quelques années par le 
service santé et sécurité au travail modifiant les missions de certains agents de ce service, 
incluant aussi le volet de la formation, le volet également important de la paye qui n’est 
assurée aujourd’hui que par une seule personne ; Il y a donc un besoin aujourd’hui de mettre 
un audit en place pour mettre en exergue les compétences de chacun et éviter que certaines 
personnes soient occupées sur une seule mission et que par exemple la paye ne relève que 
sur une seule personne sur notre collectivité. C’est un exemple, il y aura donc des 
modifications par ricochet, les agents ont été reçus et les modifications à venir seront 
statuées sur l’audit. »  
 
Madame THIENNOT : « Ce qu’il faut savoir, c’est que ce service faisait l’objet de beaucoup 
de revendications de la part des agents qui avaient un mal-être incontestable et nous avons 
donc voulu sécuriser l’ensemble des processus par l’apport de compétences plus solides 
conformément au rapport de la Cour des Comptes avec une mission de coordination de 
plusieurs services de cette personne. Madame DOUSSAT a évoqué l’évaluation en termes 
de compétences globales de ce service qui sera très importante pour l’organisation future, 
l’objectif n’est en aucun cas de dévaloriser les agents existants qui ont rendu de gros 
services à la collectivité. »  
 
Madame CORBALAN : « Si je comprends bien, à la place d’un poste de DGS, on aura 2 
personnes, est-ce cela ? » 
 
Madame THIENNOT : « Non, le DGS reste DGS et comme Directeur des Ressources 
Humaines et DGA, il y aura un agent supplémentaire. »  
 
Madame CORBALAN : « Nous avons 2 postes au lieu d’un seul. » 
 
Madame THIENNOT : « Il y a le recrutement d’un poste d’encadrement supplémentaire. »  
 
Madame CORBALAN : « Si je fais les comptes, nous avons un ancien DGS que nous allons 
payer 150 % de son salaire pendant 2 ans, plus un nouveau DGA, plus un nouveau DGS, 
cela fait donc 3 personnes à payer au lieu d’une seule, est-ce cela ? »  
 
Madame THIENNOT : « Le DGS qui est parti, c’est une situation transitoire sachant que je 
m’excuse de reciter à nouveau le rapport de la Cour des Comptes, il n’y a rien qui ne coûte 
plus cher qu’une organisation défaillante et je suis persuadée que la consolidation de 
l’équipe managériale sera source d’économie. »  
 



   

Madame CORBALAN : « J’espère que les personnes que vous aurez embauchées 
correspondront bien aux postes et donneront satisfaction, auquel cas il faudra encore les 
licencier et payer d’autres indemnités. »  
 
Madame GOULIER : « Juste une demande, pourrait-on avoir un organigramme actualisé du 
fonctionnement de la mairie ? Ce n’est pas très clair pour moi, ce serait donc bien pour notre 
lecture et peut-être celle du personnel de savoir un petit peu qui fait quoi, qui dirige qui, etc., 
une organisation normale. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Par rapport à l’organisation des services, le document a été 
présenté au Comité technique aux représentants du personnel, nous pouvons vous en faire 
passer un exemplaire. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons donc passer au vote. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Juste une précision sur l’audit parce qu’on termine la première année 
de mandat en ce mois de juin, quelle est l’échéance de cet audit ? Il y a une situation qui se 
dégrade, une situation sociale un peu compliquée, vous le savez, avec des revendications 
qui sont posées et repoussées sans cesse, ce n’est pas résoudre le problème, c’est au 
contraire l’envenimer. » 
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Cela a commencé cet après-midi et il y en a pour une 
quinzaine de jours. »  
 
Madame THIENNOT : « Pour le vote, qui s’abstient ? Qui est contre ? Très bien. »  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Adopte la proposition de création au tableau des effectifs d’un emploi permanent à 
temps complet (35h) de directeur général adjoint des services (DGAS) commune de 10 000 
à 20 000 habitants, chargé de la coordination du pôle « performances publiques ». 
Le DGAS assurera également les missions de Directeur des Ressources Humaines – 
Prévention (DRHP). 
Le poste de DGAS sera occupé par un fonctionnaire de catégorie A, filière administrative 
(grades d’attaché, d’attaché principal ou d’attaché hors classe), nommé par voie de 
détachement, à compter du 1er septembre 2021. 

 
Article 2 : Valide la suppression du poste de Direction des Ressources Humaines – 
Prévention (DRHP), tel qu’il a été validé en comité technique le 30 septembre 2020, et ce à 
compter du recrutement effectif du DGAS. 

 
Article 3 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires au 
recrutement à venir. 

 
Article 4 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 



   

1-10 MODIFICATION DU TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION DE 

L’EMPLOI PERMANENT DE CHEF DE SERVICE AMÉNAGEMENT URBAIN À 

TEMPS COMPLET – TECHNICIEN TERRITORIAL - CAT B – FILIÈRE 

TECHNIQUE 

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

 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique 
compétent ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 26 septembre 2018, modifiant la 
nomenclature des emplois communaux 2018 ; 

 
Vu la création dans le tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2018, de l’emploi de 
technicien principal de 2ème classe contractuel à temps complet (35/35ème) – catégorie B - 
filière technique - sur les fonctions de chef de service « aménagement urbain », contrat en 
application de l’article 3-2 (vacance d’emplois) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – 
dont la rémunération a été fixée à l’indice brut 563, correspondant au 11ème échelon de 
l’emploi ; 

 
Vu le recrutement d’un agent contractuel sur ce poste, en référence à l’article 3-2 de la loi 
84-53 précitée, depuis le 1er octobre 2019 - technicien territorial à temps complet (35h) – 2ème 
échelon – indice brut 379 - titulaire d’une licence professionnelle – spécialité infrastructures 
routières et réseaux ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant le tableau 
des emplois et des effectifs 2021 précisant l’emploi de technicien territorial – emploi de 
contractuel permanent à temps complet (35h) – 2ème échelon – Indice brut 379 ; 

 
Vu le vote des collèges des représentants de la collectivité et des représentants du 
personnel lors de la réunion du Comité Technique du 2 juin 2021 : 4 avis favorables des 
représentants de la collectivité et 5 avis favorables des représentants du personnel (2 CGT + 
1 FO + 2 UNSA) ; 
 
Considérant le souhait de la collectivité de modifier : 
le type de contrat de droit public de l’agent, en application de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 
précitée, en raison de l’évolution des missions d’encadrement confiées en 2021 à l’agent au 
service « aménagement urbain » ; 
le niveau de rémunération et d’appliquer l’indice brut 388 correspondant au 3ème échelon de 
technicien territorial. 

 
Il est proposé à l’assemblée de modifier : 
le type de contrat de droit public de l’emploi de technicien territorial contractuel à temps 
complet (35h) compter du 1er octobre 2021 en référence à l’article 3-3-2 de la loi 84-53 pour 
une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelables dans la limite totale de 6 ans. À 
l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I., dans l’attente du recrutement de l’agent 
en qualité de fonctionnaire. 
Le niveau de rémunération et d’appliquer l’indice brut 388 correspondant au 3ème échelon de 
technicien territorial. 
 



   

Madame DOUSSAT-VITAL : « Par rapport à cette délibération, il est proposé à l’Assemblée 
de modifier le type de contrat de droit public de l’emploi de technicien territorial contractuel à 
temps complet à compter du 1er octobre 2021 pour une durée déterminée maximale de 3 ans 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans. À l’issue de ces 6 ans, renouvellement prévu en 
C.D.I. dans l’attente du recrutement de l’agent en qualité de fonctionnaire. »  
 
Monsieur MEMAIN : « C’est dans la ligne de ce que nous avons dit précédemment, mais en 
partie pour les réponses qui ont été apportées aux représentants du personnel et autres, la 
réponse que vous avez donnée, je l’ai entendu, j’étais avec eux présent devant la mairie 
sans y participer, que vous attendiez d’avoir une vision globale et que vous deviez attendre 
d’avoir la nomination du DGS et du DGA chargé des Ressources Humaines avant de 
prendre une décision, là vous prenez une décision immédiatement, n’y a-t-il pas une 
contradiction entre cette volonté de vision globale d’attente pour prendre une décision et en 
même temps d’en prendre sur certains dossiers ? »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Là, je crois, Monsieur MEMAIN, que vous faites fausse route. 
Là, il s’agit de la pérennisation de l’emploi d’un agent, on ne va pas parler de son cas 
spécifique, mais justement avec un terme de contrat à fin septembre 2021, cet agent a 
passé son concours, il est dans l’attente de ses résultats, il paraît opportun de modifier son 
poste afin de pérenniser son emploi et d’adapter sa situation en fonction du résultat de son 
concours lorsque les résultats seront connus. » 
 
Madame THIENNOT : « Pour compléter, il y a d’autres agents qui ont fini leur contrat et que 
nous avons effectivement titularisés dans ce cadre. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Mon intervention n’était pas précise par rapport aux autres, nous 
sommes favorables à cette décision, on votera pour, mais on trouve qu’il y a une différence 
de traitement entre cette situation et d’autres situations qui attendent et qui perdurent, c’est 
simplement cela et avec une réponse qui est donnée disant : « on attend pour bouger d’avoir 
une vision globale ». Il y a donc des choses qui peuvent se faire sans attendre d’avoir la 
nomination du DGS ou de la DRH, il y a des décisions qui peuvent permettre d’apaiser le 
climat social par des mesures simples et des mesures progressistes. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Heureusement que nous avons pris des décisions quand 
même depuis 1 an, merci de le relever parce que je ne sais pas pourquoi nous serions là 
sinon, mais je pense effectivement que ce sont des enjeux complètement différents. L’enjeu 
dont vous parlez, c’est l’enjeu des 1607 heures au niveau de la réglementation que l’État 
demande aux collectivités, cela ne concerne pas que la Ville de Pamiers et d’autres villes 
sont sur ce sujet depuis déjà un certain temps. Il me semble qu’il est opportun d’attendre 
d’avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences pour répondre à ce sujet. En 
attendant, heureusement que nous prenons tous les jours des décisions pour le bon 
fonctionnement de la collectivité et dans le sens aussi des agents évidemment. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons donc passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? 
Délibération acceptée à l’unanimité. »  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la modification, à compter du 1er octobre 2021 :  
du type de contrat de droit public de l’emploi permanent de technicien territorial contractuel à 
temps complet (35h) - filière technique - catégorie B, sur le poste de chef de service 
« aménagement urbain » en référence à l’article 3-3-2 de la loi 84-53 pour une durée 
déterminée maximale de 3 ans renouvelables dans la limite totale de 6 ans.  



   

À l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I., dans l’attente du recrutement de l’agent 
en qualité de fonctionnaire. 
le niveau de rémunération et d’appliquer l’indice brut 388 correspondant au 3ème échelon de 
technicien territorial. 
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 à venir. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-11 MAINTIEN DU RÉGIME INDEMNITAIRE AUX PERSONNELS ATTEINTS 

DE LA COVID-19 

 
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 217 ; 

 
Vu le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre 
des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et 
à certains salariés ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 10 avril 2015 relative aux régimes indemnitaires 
des personnels municipaux : document-cadre unique ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel) avec effet au 1er février 2018 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2018 prise pour l’application du 
RIFSEEP des cadres d’emplois des bibliothécaires territoriaux et assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques avec effet au 1er octobre 2018 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 juin 2019, avec effet au 1er juillet 2019, 
permettant le déplafonnement du montant brut annuel de l’IFSE (tous groupes) et la 
revalorisation du montant brut minimal annuel du groupe C2 ; 

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

 
Vu la délibération du conseil municipal du 13 octobre 2020, relative au maintien du régime 
indemnitaire aux personnels en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) et en CMO (Congé 
de Maladie Ordinaire) pendant la période du Covid-19, durant la période du 17/03/2020 au 
10/07/2020 inclus (date de fin de l’état d’urgence sanitaire) ; 
 
Considérant les mesures gouvernementales visant à garantir la protection des personnels 
testés positifs au SARS-CoV2, atteints de la Covid-19 – informations contenues dans la FAQ 
(Foire Aux Questions de la DGCL, version mise à jour au 17/05/2021), à savoir :  

- L’agent étant préalablement ou non cas contact, symptomatique ou 
asymptomatique, est placé en congé de maladie par l’employeur ; 

- Maintien de la rémunération au 1er jour du congé de maladie, 
- Maintien du supplément familial de traitement, 
- Suspension du jour de carence (au moins jusqu’au 31/10/2021 inclus), 
- Maintien du régime indemnitaire. 



   

 
Considérant l’avis des 2 collèges (représentants du personnel et représentants de la 
collectivité) lors du Comité Technique en date du 2 juin 2021 : 5 avis favorables (2 UNSA, 
2 CGT et 1 FO), représentants du personnel + 4 avis favorables des représentants de la 
collectivité ; 
Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir, en référence aux indications du 
gouvernement, le régime indemnitaire, applicable à l’ensemble des personnels, dès lors que 
l’agent est testé positif au SARS-CoV2. 
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il s’agit du maintien du régime indemnitaire au personnel 
atteint de la Covid-19. Il vous est donc proposé de maintenir en référence aux indications du 
Gouvernement le régime indemnitaire applicable à l’ensemble des personnels dès lors que 
l’agent est testé positif au Covid. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Préciser d’emblée que nous sommes favorables à cette délibération. 
Une précision par rapport au régime indemnitaire au niveau du RIFSEEP qui est le 
regroupement des différentes indemnités des fonctions de sujétion, d’expertise et de 
l’engagement professionnel, ce dispositif s’applique-t-il aux nouveaux agents dès leur entrée 
ou y a-t-il un délai d’attente ? »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il me semble qu’il faut être titulaire pour bénéficier du 
RIFSEEP. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Est-ce dès l’arrivée dans la prise de poste ou y a-t-il un délai d’attente 
comme cela se passe dans d’autres communes ? Je vais expliciter ma question, vous 
comprendrez peut-être d’où cela vient, j’ai participé récemment à une Commission au niveau 
d’une autre intercommunalité que je ne nommerais pas pour ne pas mettre en difficulté 
Monsieur ROCHET qui en est son Président, et on a découvert avec bonheur au cours de 
cette Commission, nous le soutiendrons, que dans cette collectivité, la mise en œuvre du 
RIFSEEP était au bout de 6 mois de présence dans la collectivité et la décision fort sage a 
été prise d’avancer dès l’embauche. Je voulais donc juste vérifier qu’il y avait une cohérence 
à ce niveau-là entre l’intercommunalité et la commune. » 
 
Monsieur ROCHET : « Les services RH ne se sont pas consultés sur le sujet entre les deux 
collectivités, c’était une mise en œuvre qui avait été faite en concertation avec les 
organisations syndicales. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il me semble que c’est à partir du 1er jour dans la collectivité, 
mais cela sera l’objet à venir des négociations qui seront en discussion à partir du mois de 
septembre. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 
Délibération validée à l’unanimité. »  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : Permet le maintien du régime indemnitaire applicable à l’ensemble des 
personnels, dès lors que l’agent est testé positif au SARS-CoV2 et placé en CMO (Congé de 

Maladie Ordinaire). 

 
Article 2 : Le maintien du régime indemnitaire est applicable durant toute la période du 
Covid-19 et ce à compter du 11 juillet 2020. 

 



   

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

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-12 MODIFICATION STATUTAIRE DE L’EMPLOI PERMANENT 

D’ANIMATEUR ENFANCE À TEMPS COMPLET AU SERVICE « ENFANCE 

JEUNESSE ÉDUCATION » : ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL - CAT C – 

FILIÈRE ANIMATION 

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

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

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

Vu le poste d’animateur enfance à temps complet (35/35ème) au service « enfance jeunesse 
éducation » 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 et notamment l’emploi d’animateur enfance, contractuel à 
temps complet (35/35ème) de catégorie C – filière animation, en application de l’article 3-2 
(vacance d’un emploi) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
Considérant le souhait de l’autorité territoriale de modifier le statut de l’emploi permanent 
contractuel à temps complet (35/35ème) au service « enfance jeunesse éducation » et de 
nommer l’agent sur ce poste en qualité d’adjoint d’animation stagiaire de la FPT à temps 
complet (35/35ème) – catégorie C – filière animation, à compter du 1er août 2021. 

Il est proposé à l’assemblée de modifier le statut de l’emploi permanent contractuel au 
service « enfance jeunesse éducation » et de nommer l’agent sur ce poste en qualité 
d’adjoint d’animation stagiaire de la FPT à temps complet (35/35ème) – catégorie C – filière 
animation, à compter du 1er août 2021. 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Vous l’avez bien compris pour les délibérations 1-12, 1-13 et 
1-14, elles sont toutes rédigées de la même façon même si elles ne concernent pas les 
mêmes emplois, le vocabulaire administratif est parfois trompeur, mais il ne s’agit pas ici 
d’emploi nouveau qui serait ajouté aux autres, mais d’emploi déjà existant dont la nature est 
changée ayant pour but la pérennisation. Elles concernent donc la modification statutaire 
d’emplois permanents. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons voter pour la délibération 1.12, qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? »  
 
Monsieur MEMAIN : « Je pense que vous devriez préciser à minima pour les gens qui 
écoutent le poste concerné. » 
 



   

Madame THIENNOT : « Délibération 1-12 qui concerne un animateur enfance – jeunesse à 
temps complet. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération validée à l’unanimité. » 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 

Article 1 : Approuve la modification statutaire de l’emploi permanent à temps complet 
(35/35ème) au service « enfance jeunesse éducation » et de nommer l’agent au grade 
d’adjoint d’animation stagiaire à temps complet (35/35ème) à compter du 1er août 2021. 

 
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er août 2021, selon les 
présentes modifications. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux 
modifications à venir. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-13 MODIFICATION DU TYPE DE CONTRAT DE L’EMPLOI PERMANENT 

D’INTERVENANT DES ACTIVITÉS DE LA NATATION MAÎTRE-NAGEUR 

SAUVETEUR A TEMPS COMPLET – ÉDUCATEUR TERRITORIAL DES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - CAT B – FILIÈRE SPORTIVE 

 

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

 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique 
compétent ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 26 septembre 2018, modifiant la 
nomenclature des emplois communaux 2018 et notamment : 

-  la modification dans le tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2018, 
de l’emploi d’éducateur territorial des activités physiques et sportives contractuel 
à temps complet (35/35ème) – catégorie B - filière sportive - sur les fonctions 
« d’intervenant des activités de la natation, Maître-Nageur Sauveteur », contrat 
en application de l’article 3-2 (vacance d’un emploi) de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée – dont la rémunération a été fixée à l’indice brut 487 ; 

 
Vu le recrutement d’un agent contractuel sur ce poste, en référence à l’article 3-2 (vacance 
d’un emploi) de la loi 84-53 précitée, depuis le 1er septembre 2019 – éducateur territorial des 
activités physiques et sportives contractuelles à temps complet (35h) – 6ème échelon – indice 
brut 431 - titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS), spécialité « activités aquatiques et de la natation » ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal de la séance du 16 février 2021, modifiant le tableau 
des emplois et des effectifs 2021 précisant l’emploi d’éducateur territorial des activités 
physiques et sportives– emploi de contractuel permanent à temps complet (35h) – 6ème 
échelon – Indice brut 431 ; 

 



   

Vu le vote des collèges des représentants de la collectivité et des représentants du 
personnel lors de la réunion du Comité Technique du 11 juin 2021 : 3 avis favorables des 
représentants de la collectivité et 5 avis favorables des représentants du personnel (2 CGT + 
1 FO + 2 UNSA) ; 

 
Considérant le souhait de la collectivité de modifier le type de contrat de droit public 

de l’agent, en application de l’article 3-3-2 (lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient) de la loi n° 84-53 précitée. 

 
Il est proposé à l’assemblée de modifier : 

- le type de contrat de droit public de l’emploi d’éducateur territorial des 
activités physiques et sportives contractuel à temps complet (35h) à compter du 
1er septembre 2021 en référence à l’article 3-3-2 (lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient) de la loi 84-53 pour une durée 
déterminée maximale de 3 ans renouvelables dans la limite totale de 6 ans. À 
l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I., dans l’attente du recrutement 
de l’agent en qualité de fonctionnaire. 

 
Madame THIENNOT : « Délibération 1-13 concernant un emploi permanent d’un maître-
nageur sauveteur à temps complet, qui s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération validée à 
l’unanimité. » 
 
Madame LEBEAU : « Sur la 2ème page à l’issue des 6 ans, renouvellement prévu en C.D.I. 
dans l’attente du recrutement de l’agent en qualité de fonctionnaire, je ne comprends pas 
tout à fait cette phrase. C’est soit un C.D.I., ce n’est donc pas un fonctionnaire. Après avoir 
délibéré, l’article 1. » 
 
Monsieur ROCHET : « Tant qu’il n’a pas réussi le concours, il ne peut pas être fonctionnaire. 
Pour accéder à la titularisation d’un fonctionnaire, il faut d’abord réussir un concours, il est 
donc d’abord en C.D.I. dans l’intervalle. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « C’est exactement cela. Au bout du contrat de 6 ans, il a le 
statut C.D.I. et s’il a le concours, il est fonctionnaire. » 
 
Madame THIENNOT : « 2 contrats de 3 ans et après, s’il y a lieu une transformation en 
fonctionnaire. » 
 
Monsieur ROCHET : « A l’issue des contrats, soit il est en C.D.I. et s’il a intégré la fonction 
territoriale par le biais d’un concours, ce sera en qualité de fonctionnaire. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous repassons donc au vote cette délibération 1-13, qui 
s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération validée à l’unanimité. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la modification, à compter du 1er septembre 2021 du type de contrat de 
droit public de l’emploi permanent d’intervenant des activités de la natation, Maître-Nageur 
Sauveteur à temps complet (35h) - Éducateur territorial des activités physiques et sportives - 
filière sportive - catégorie B, en référence à l’article 3-3-2 (lorsque les besoins des services 
ou la nature des fonctions le justifient) de la loi 84-53 pour une durée déterminée maximale 
de 3 ans renouvelables dans la limite totale de 6 ans. À l’issue des 6 ans, renouvellement 
prévu en C.D.I., dans l’attente du recrutement de l’agent en qualité de fonctionnaire. 

 
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er septembre 2021, selon les 
présentes modifications. 



   

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux 
modifications à venir. 

 
Article 3 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-14 MODIFICATION STATUTAIRE DE 4 EMPLOIS PERMANENTS AU 

SERVICE « RESTAURATION MUNICIPALE », 1 EMPLOI PERMANENT AU 

SERVICE « SALLE DU JEU DU MAIL » ET 1 EMPLOI PERMANENT AU 

SERVICE « ENVIRONNEMENT-SPORTS-LOISIRS » : ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL - CAT C – FILIÈRE TECHNIQUE 

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

 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet, nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis du comité technique 
compétent ; 

 
Vu les postes aux services « restauration municipale », « salle du jeu du mail » et 
« environnement-sports-loisirs » affichés sur les organigrammes municipaux et validés 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 et notamment les emplois de contractuels de catégorie C – 
filière technique, en application de l’article 3-2 (vacance d’un emploi) de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée : 

- 1 poste de responsable de la production culinaire – service « restauration 
municipale » emploi d’agent de maîtrise contractuel à temps complet (35/35ème) 
– dont la rémunération a été fixée à l’indice brut 479 ; 

- 1 poste d’agent de restauration – service « restauration municipale » - emploi 
d’adjoint technique contractuel à temps non complet (28/35ème) – dont la 
rémunération a été fixée à l’indice brut 354 ; 

- 2 postes d’agent polyvalent restauration – service « restauration municipale » - 
emplois d’adjoint technique contractuel à temps non complet (20/35ème) – dont 
la rémunération a été fixée à l’indice brut 354 ; 

- 1 poste de technicien du spectacle – service « salle du jeu du mail » - emploi 
d’adjoint technique contractuel à temps complet (35/35ème) – dont la 
rémunération a été fixée à l’indice brut 356 ; 

- 1 poste d’agent polyvalent à temps complet (35/35ème) – service 
« environnement-sports-loisirs » - dont la rémunération a été fixée à l’indice brut 
354. 

 
Considérant le souhait de l’autorité territoriale de modifier le statut de 6 emplois permanents 
contractuels aux services « restauration municipale », « salle du jeu du mail » et 
« environnement-sports-loisirs » et de nommer les 6 agents sur ces postes en qualité 
d’adjoint technique stagiaire de la FPT – catégorie C – filière technique, comme suit : 



   

- 1 poste de responsable de la production culinaire à temps complet (35/35ème) – 
service « restauration municipale » - stagiaire à compter du 1er septembre 2021 
; 

- 1 poste d’agent de restauration à temps non complet (28/35ème) – service 
« restauration municipale » - stagiaire à compter du 1er août 2021 ; 

- 2 postes d’agent polyvalent restauration à temps non complet (20/35ème) – 
service « restauration municipale » - stagiaire à compter du 1er août 2021 ; 

- 1 poste de technicien du spectacle à temps complet (35/35ème) – service « salle 
du jeu du mail » - stagiaire à compter du 1er août 2021. 

- 1 poste d’agent polyvalent à temps complet (35/35ème) – service 
« environnement-sports-loisirs » - stagiaire à compter du 1er août 2021. 

 
Il est proposé à l’assemblée de modifier le statut de ces 6 emplois permanents contractuels 
aux services « restauration municipale », « salle du jeu du mail » et « environnement-sports-
loisirs » et de nommer les 6 agents sur ces postes en qualité d’adjoint technique stagiaire de 
la FPT – catégorie C – filière technique. 
 
Madame THIENNOT : « Délibération 1-14 concernant 4 emplois permanents service 
restauration, 1 emploi permanent salle du jeu du mail, 1 emploi permanent environnement – 
sports et loisirs, qui s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération validée à l’unanimité. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la modification statutaire de 6 emplois permanents aux services 
« restauration municipale », « salle du jeu du mail » et « environnement-sports-loisirs » et de 
nommer les 6 agents en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire de la FPT, comme 
présenté ci-dessus. 

 
Le tableau des effectifs de 2021 sera actualisé à compter du 1er août 2021 et 1er septembre 
2021, selon les présentes modifications. 

 
Article 2 : Autorise l’établissement des différents actes administratifs nécessaires aux 
modifications à venir. 

 
Article 3 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

1-15 DÉCISIONS MUNICIPALES 

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

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

 

21-023 
Commande 

publique  
Désignation lauréat - Concours « Île aux enfants » 

21-024 
Urbanisme 
et foncier 

Convention de mise à disposition RENAUX - 31 rue Gabriel Péri - 
appt 2ème étage côté jardin 



   

 

21-025 Finance 
Modification de la régie de recette du service culture avec la mise en 

place de divers points de vente 

21-026 ANRU 
Dépôt d’un permis de démolir sur l’îlot dénommé « Sainte Claire » - 

Phase 1 (rue d'Emparis et arrières rue Gabriel Péri) 

21-027 Finance Défense en justice Madame Anne LEBEAU c/ Ville de PAMIERS  

 

Monsieur ROCHET : « Pour information, décision 21-023 sur la commande publique, c’est la 
désignation du lauréat du concours « Île aux enfants », concours auquel certains ont pu 
participer, qui est le groupement des architectes représenté par OECO, mandataire. 
Décision 21-024 concernant la mise à disposition d’une location à Monsieur ou Madame 
RENAUX, 31 rue Gabriel Péri.  
Décision 21-025 concernant la modification de la régie de recettes du service culture avec la 
mise en place de divers points de vente qui sont sur Mazères et Pamiers.  
Décision 21-026 sur l’ANRU qui est le dépôt du permis de démolir de l’îlot dénommé Sainte-
Claire phase 1, grosso modo un-tiers de surface  
et décision 21-027, c’est la défense en justice de Madame LEBEAU contre la Ville de 
Pamiers.  
Avez-vous des questions sur ces décisions ? Pas de question, c’était donc pour 
information. » 

 
Le Conseil Municipal, 

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

Le Conseil prend acte 

 

1-16 PASSATION D'UN CONTRAT POUR LA CARTE ACHAT COMME 

MODALITÉ PONCTUELLE D'EXÉCUTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET 

ADOPTION DU RÈGLEMENT CORRESPONDANT 

 
En application de l’article R.2192-37 du Code de la Commande Publique, les personnes 
morales de droit public dotées d’un comptable public peuvent recourir à la carte d’achat 
comme modalité d’exécution des marchés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-
1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés par carte d’achat. 
 
Dédiée initialement au paiement des dépenses de faible enjeu (carburants, fournitures 
administratives…), elle trouve aujourd’hui un nouveau champ d’application avec le 
développement des achats dématérialisés sur Internet (abonnements, logiciels…), où seul le 
paiement par carte est possible. 
 
Elle présente l’avantage d’une simplification de la chaîne de traitement de la dépense 
(réduction du nombre de mandats, réduction des coûts de traitement des dépenses). 
Selon les éléments du ministère de l’Économie, les achats de moins de 1500 € représentent 
pour les services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics, plus des 
deux tiers de leur activité de commande, mais 4% seulement de la valeur des achats. Les 
factures de faible montant qui en découlent, mobilisent à elle seule plus de 60% du temps 
des agents consacré au traitement des factures. 
 
Toutefois, la simplification qu’induit la mise en œuvre de la carte achat ne doit pas remettre 
en cause les principes mêmes de la chaîne de la dépense publique : vérification de la 
disponibilité des crédits, engagement préalable, identification du fournisseur, validation du 
service fait, contrôle des dépenses. 
 



   

La mise en œuvre de ces cartes suppose donc l’adoption d’un règlement définissant à la fois 
les règles de mise à disposition et d’usage des cartes, les différentes limites d’utilisation, les 
procédures internes associées. Ce règlement doit également définir les responsabilités du 
porteur. 
 
Il est proposé que la carte d’achat soit déployée à raison de deux cartes, dont les porteurs 
seraient le Directeur Général des Services et le Directeur de Cabinet.  
 
Les services demandeurs de l’utilisation de la carte suivront la procédure habituelle 
d’engagement de la dépense et de signature préalable d’un bon de commande. Le porteur 
de la carte sera en mesure de procéder au paiement sur présentation de ce document. 
 
Enfin, par la volonté du gouvernement de simplifier et de dématérialiser les procédures 
d’achat et de paiement, le ministère de l’Économie, des Finances et de la relance assure la 
promotion de la carte d’achat et joue son rôle de conseil auprès des entités publiques 
souhaitant l’adopter. Le Trésor public, les agents comptables ont un rôle essentiel dans cette 
démarche. À ce titre, le règlement soumis à l’appréciation du conseil a été transmis pour avis 
à Monsieur le Trésorier de Pamiers. 

***** 
 

VU l’article R.2192-37 du Code de la Commande Publique  
VU le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés par carte 
d’achat 
VU l’avis de Monsieur le Chef du service de gestion comptable de Pamiers 
VU le projet de règlement intérieur d’utilisation de la carte achat 
VU les conditions financières proposées par la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées 
 

Monsieur ROCHET : « Passation d’un contrat pour la carte d’achat comme modalité 
ponctuelle d’exécution de la dépense publique et adoption d’un règlement correspondant.  
En application de l’article R2192-37 du Code de la commande publique, les personnes 
morales de droit public dotées d’un comptable public peuvent recourir à la carte d’achat 
comme modalité d’exécution des marchés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-
1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés par carte d’achat.  
Vous avez la lecture de l’ensemble, il s’agit avoir un moyen de paiement simplifié pour tous 
les achats notamment sur Internet qui aujourd’hui ne peuvent pas être réalisés par la 
collectivité puisque certains renouvellements de logiciels notamment ne peuvent pas être 
réalisés par mandat. L’objectif est donc d’avoir une carte qui nous permette de mettre en 
œuvre ce dispositif.  
Il y aura 2 cartes, elles seront tenues par 2 personnes et les modalités de mise en œuvre 
seront fixées par le règlement qui vous est présenté.  
Il vous est donc demandé : 
- d’accepter la mise en place de la carte d’achat comme outil de commande et de solution de 
paiement des fournisseurs et de contracter à cet effet auprès de la Caisse d’Épargne la 
solution carte d’achat pour une année renouvelable une fois à compter de la date de 
conclusion du contrat. La solution carte d’achat sera mise en place au sein de la Ville de 
Pamiers à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,  
-de fixer à 2 le nombre de cartes d’achat à disposition de la Ville de Pamiers,  
-d’approuver le règlement intérieur d’utilisation de la carte d’achat et la Caisse d’Épargne 
s’engage à payer aux fournisseurs de la collectivité toute créance née d’un marché exécuté 
par carte d’achat dans un délai maximum de 4 jours ouvrés.  
La Ville de Pamiers sera tenue informée des opérations financières exécutées dans le cadre 
de la présente mise en place de la carte d’achat dans les conditions prévues à l’article 4, 
alinéa 3 du décret 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics 
par carte d’achat. L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 
d’opérations établi mensuellement, ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds 
entre les livres du prestataire et ceux du fournisseur. Dis que la Ville de Pamiers créditera les 



   

comptes techniques ouverts dans les livres de la banque retraçant les utilisations de la carte 
d’achat du montant de la créance née et approuvée.  
Le comptable assignataire de la commune procédera au paiement de la banque et la 
commune payera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
Valide les services et conditions tarifaires proposés par la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées 
annexés aux présentes et autorise Madame le Maire à signer le contrat adossé à la carte 
d’achat.  
 
 
Madame GOULIER : « Merci. J’ai en souvenir le rapport de la Chambre des Comptes qui 
était quand même particulièrement critique sur la mise à disposition de ces cartes de 
paiement, tout au moins sur l’utilisation et la commune avait dû apparemment suspendre leur 
utilisation en 2018, la Chambre des Comptes encourageait néanmoins à partir sur une 
proposition de carte, mais en se garantissant une utilisation saine et transparente. J’espère 
donc que vous avez été très vigilants sur ce point-là. J’ai une question, vous nous présentez 
les tarifs 2017 de la Caisse d’Épargne, est-ce une erreur ? Est-ce normal ? A-t-on obtenu 
des tarifs d’il y a 4 ans ? » 
 
Monsieur ROCHET : « Ce sont les tarifs de 2017 qui sont toujours valables en 2021. »  
 
Madame GOULIER : « Ils changent les dates en principe. »  
 
Monsieur ROCHET : « C’est valable jusqu’en 2021. Juste pour revenir sur les points que 
vous avez évoqués, il y avait à l’époque une vingtaine de cartes d’achat qui étaient utilisées 
par la collectivité, nous revenons aujourd’hui à quelque chose de beaucoup plus rationnel. 
D’abord, le règlement intérieur a été proposé au DGFIP qui l’a approuvé, il est donc bien tout 
à fait conscient de ce que nous voulons mettre en œuvre, les montants des cartes d’achat 
sont limités à la fois journalièrement, à la fois mensuellement et à la fois annuellement ce qui 
permet de réduire l’ampleur et encore une fois, cette utilisation sera très ponctuelle pour des 
achats pour lesquels il n’est pas possible de mettre en œuvre d’autres moyens de 
paiement. »  
 
Madame GOULIER : « Juste une dernière question, vous allez recruter un DGS que nous ne 
connaissons pas, qui n’a pas encore fait ses preuves, disposera-t-il dès son entrée en 
fonction de ce moyen de paiement ? »  
 
Madame THIENNOT : « Il a quand même fait ses preuves, Madame GOULIER, il n’est pas 
ici tombé de la planète Mars, ce n’est de toute façon pas un blanc-seing, il y aura un contrôle 
systématique a posteriori de tous les achats. » 
 
Monsieur ROCHET : « Pour information, c’est 150 euros maximum de possibilité de 
paiement et je vous le rappelle une validation constante par des bons de commande, il ne 
s’agit donc pas de se promener avec la carte bleue de Pamiers et d’acheter tout ce qui 
passe par la main. »  
 
Madame GOULIER : « Juste pour finir, je ne vais quand même pas vous rappeler les 
difficultés qu’il peut y avoir lors des recrutements, lui remettre une carte d’emblée, je ne sais 
pas même pour ces montants ! Merci. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons donc passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? 
Nous avons tendance à faire confiance aux fonctionnaires. »  
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : ACCEPTE la mise en place de la carte achat comme outil de commande et de 
solution de paiement des fournisseurs et de contracter à cet effet, auprès de La Caisse 



   

d'Épargne, la solution carte achat pour une année renouvelable une fois, à compter de la 
date de conclusion du contrat. 
 
La solution carte achat sera mise en place au sein de la Ville de Pamiers à compter du 
01/07/2021 jusqu’au 30/06/2022. 
 
Article 2 : FIXE à deux le nombre de cartes achats mises à disposition de la Ville de 
Pamiers 
 
Article 3 : APPROUVE le règlement intérieur d’utilisation de la carte achat 
 
Article 4 :  La Caisse d’Épargne s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute 
créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la Ville de Pamiers dans un délai 
maximal de 4 jours ouvrés. 
 
La Ville de Pamiers sera tenue informée des opérations financières exécutées dans le cadre 
de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 
alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics 
par carte d’achat. L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds 
entre les livres du prestataire et ceux du fournisseur. 
 
Article 5 : DIT QUE la Ville de Pamiers créditera le compte technique ouvert dans les livres 
de la Banque retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et 
approuvée. Le comptable assignataire de la commune procédera au paiement de la banque. 
La commune payera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours. 
 
Article 6 : VALIDE les services et conditions tarifaires proposés par la Caisse d’Épargne de 
Midi-Pyrénées, annexés aux présentes 
 
Article 7 : AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat adossé à la Carte Achat Public 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

 

2-1 ACQUISITION DES VOIRIES DE 5 RÉSIDENCES APPARTENANT À 

L’OFFICE PUBLIC DE HLM DE L’ARIÈGE 

 
- 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 ; 

 
Dans les années 1960 et 1970, l’Office Public d’HLM de l’Ariège a réalisé cinq résidences 
dont les voiries sont restées propriétés de l’aménageur. Il s’agit de : 

- L’impasse Saint-Barthélemy, cadastrée I 953 de 931m² ; 
- L’impasse du Montcalm, cadastrée I 1206 de 1.257m² ; 
- L’impasse des Bleuets et une partie de la rue du Trentat, cadastrées I 2399 de 

1.121m² ; 
- L’impasse des 3 Seigneurs, l’impasse Roncevaux, une partie de la rue du Sénateur 

Paul Laffont, cadastrées I 2265 de 1.984m² ; 
- La rue Maurice Utrillo et une partie de la rue Bernard Saisset, cadastrées I 2133 de 

1.359m². 



   

 
Par délibération du 2 mars 1979, la ville de Pamiers s’engageait dans l’acquisition d’une 
partie de ces résidences, mais aucun transfert n’a été réalisé. 
 
Considérant que ces voiries sont entretenues par la ville de Pamiers et que l’ensemble des 
réseaux ont été concédés aux concessionnaires publics, il est proposé au conseil 
d’approuver l’acquisition de ces cinq résidences appartenant à l’Office Public d’HLM de 
l’Ariège, au prix global d’un (1,00) euro non recouvrable. 
 
Monsieur FAURE : « Merci, Madame le Maire. Il s’agit d’une régularisation, c’est par 
l’acquisition de voiries de 5 résidences appartenant à l’Office Public HLM de l’Ariège. Dans 
les années 1960 et 1970, l’Office Public de HLM de l’Ariège a réalisé cinq résidences dont 
les voiries sont restées propriétés de l’aménageur. Il s’agit de l’impasse Saint-Barthélemy, 
l’impasse du Montcalm, l’impasse des Bleuets et une partie de la rue du Trentat, l’impasse 
des 3 Seigneurs, l’impasse Roncevaux, une partie de la rue du Sénateur Paul Laffont et la 
rue Maurice Utrillo et une partie de la rue Bernard Saisset.  
Par délibération du 2 mars 1979, la ville de Pamiers s’engageait dans l’acquisition d’une 
partie de ces résidences, mais aucun transfert n’a été réalisé, c’est pour cela qu’il s’agit 
d’une régularisation. Considérant que ces voiries sont entretenues par la Ville de Pamiers et 
que l’ensemble des réseaux ont été concédés aux concessionnaires publics, il est proposé 
au Conseil d’approuver l’acquisition de ces 5 résidences appartenant à l’Office Public de 
HLM de l’Ariège, au prix global d’un euro non recouvrable. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Merci. Concernant l’impasse du Montcalm, vos services 
ont été interpellés récemment pour effectuer des travaux sur la voirie qui est en très mauvais 
état, je voudrais donc savoir ce que vous en pensiez et si vous allez donner suite à leur 
demande. » 
 
Monsieur FAURE : « Nous avons effectivement reçu un courrier à l’urbanisme et aux 
travaux, c’est une douzaine de personnes qui se sont réunies et on a prévu d’engager des 
travaux sur cette voirie, mais c’est vrai qu’elle est en très mauvais état. »  
 
Madame THIENNOT : « Sachant que jusqu’à présent, elle ne nous appartenait pas. » 
 
Monsieur LEGRAND : « J’espère qu’à l’avenir on interdira les impasses parce que c’est plein 
d’inconvénients, les camions ne peuvent pas tourner, cela pose des problèmes énormes et 
ce sont finalement des culs-de-sac à dépôt d’ordures sauvages. » 
 
Madame LEBEAU : « J’avais juste une question sur les frais annexes, qui les prendra en 
charge, notamment les frais notariés ? »  
 
Monsieur FAURE : « Je pense que c’est la mairie qui va les prendre. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? 
Délibération adoptée à l’unanimité. »  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’acquisition de cinq résidences appartenant à l’Office Public d’HLM de 
l’Ariège : 

- L’impasse Saint-Barthélemy, cadastrée I 953 de 931m² ; 
- L’impasse du Montcalm, cadastrée I 1206 de 1.257m² ; 
- L’impasse des Bleuets et une partie de la rue du Trentat, cadastrées I 

2399 de 1.121m² ; 



   

- L’impasse des 3 Seigneurs, l’impasse Roncevaux, une partie de la rue du 
Sénateur Paul Laffont, cadastrées I 2265 de 1.984m² ; 

- La rue Maurice Utrillo et une partie de la rue Bernard Saisset, cadastrées 
I 2133 de 1.359m² ; 

au prix global d’un (1,00) euro. 
 

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 PROMENADE DES MAQUISARDS AU 

PROFIT DE LA CCPAP 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
- Vu l’évaluation du service des domaines du 20 mai 2021 ; 

 
La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) vient d’acquérir un 
immeuble sis promenade des Maquisards dans le but de créer un relais d’assistante 
maternelle (RAM) à Pamiers. 
 
En limite nord de la parcelle communautaire se situe une clôture qui empiète sur le terrain 
municipal mitoyen. 
 
Compte tenu du caractère public de l’opération, cette emprise de 94m², cadastrée section K 
numéros 3341 (19m²) et 3342 (75m²), pourrait être cédée à la CCPAP au prix d’un euro non 
recouvrable. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la cession d’un terrain nu sis promenade des 
Maquisards à Pamiers, cadastré section K numéros 3341 (19m²) et 3342 (75m²), d’une 
contenance de 94 m², au profit de la CCPAP, au prix d’un (1,00) euro non recouvrable. 
 
Monsieur FAURE : « Il s’agit de la cession d’un terrain promenade des Maquisards au profit 
de la CCPAP. La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées vient d’acquérir 
un immeuble sis promenade des Maquisards dans le but de créer un relais d’assistante 
maternelle à Pamiers. En limite nord de la parcelle communautaire se situe une clôture qui 
empiète sur le terrain municipal mitoyen. Compte tenu du caractère public de l’opération, 
cette emprise de 94m² pourrait être cédée à la CCPAP au prix d’un euro non recouvrable.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession du terrain sis promenade des 
Maquisards à Pamiers, cadastré section K numéros 3341 de 19m² et 3342 pour 75m², d’une 
contenance de 94 m², au profit de la CCPAP, au prix de 1 euro non recouvrable. »  
 
Madame GOULIER : « Le titre est exact : cession d’un terrain au profit de la CCPAP, alors 
vendre 1 euro 94 m², c’est sympa ! Je ne comprends pas ce qui motive que nous vendions à 
1 euro. Nous avons passé un certain temps tout à l’heure à réfléchir sur le camping qui est 
en difficulté pour 2800 euros et là, on donne 2 800 euros à la CCPAP. Je pense que nous 
payons suffisamment de charges de centralité à Pamiers pour en plus nous permettre de 
vendre gratuitement à la CCPAP ».  
 
Monsieur ROCHET : « Je vous invite à vous rendre sur place pour voir de quoi il s’agit. En 
fait, la clôture qui a été mise en place, je ne sais par qui, il y a très longtemps, ne 
correspondait plus à la limite de propriété, c’est donc juste une régularisation d’un terrain qui 
à terme avait vocation à rester dans l’emprise du RAM. Je vous rappelle que le RAM est 
aussi la première implantation de la collectivité pour la rénovation de ce centre urbain. »  
 



   

Madame GOULIER : « Quoi qu’il en soit, le domaine évaluait les 75 m², pas les 94, à 
2 800 euros, si les domaines les évaluent, c’est que cela le valait, on fait donc cadeau de 
2800 euros à la Communauté des Communes. » 
 
Madame LEBEAU : « Même question que tout à l’heure, qui payera les frais annexes dans 
ce cas-là ? »  
 
Monsieur FAURE : « C’est l’acquéreur. »  
 
Madame LEBEAU : « Il y a en fait 2 clôtures, laquelle est-elle la bonne ? »  
 
Monsieur ROCHET : « Ce projet s’inscrit dans ce que nous avons vu en décision municipale 
dans le cadre de l’île des enfants. L’aménagement à la fois de l’école et à la fois du parc qui 
vont remodeler complètement le paysage avec la traversée du canal, une passerelle qui va 
traverser le canal, un chemin qui va casser l’ensemble des 2 murs. Cette zone va donc être 
revue. Il s’agissait donc de régulariser les propriétés entre les 2 collectivités. » 
 
Madame THIENNOT : « Une petite précision, un relais d’assistantes maternelles, c’est 
quand même un investissement d’une collectivité sur la commune de Pamiers, un 
investissement important d’intérêt public et je pense qu’il faut tenir compte de cela. »  
 
Madame LEBEAU : « Ce qui me gênait simplement, c’est qu’il y a un décalage de niveau 
entre les 2, comme je n’ai pas vu le projet, je ne sais pas si vous allez planifier l’ensemble et 
puis également le fait que cela partage le bras de canal qui est recouvert par la nouvelle 
limite ; si un jour ce canal devait être rouvert, c’est peut-être gênant que la limite de propriété 
soit dans son milieu. »  
 
Monsieur ROCHET : « Si un jour vous allez voir le canal, vous verrez qu’il est complètement 
asséché et en plus, le futur accès qui donnera la liaison entre le RAM et l’îlot Sainte-Claire 
sera sur une pente très douce et cette espèce de truc en hauteur qui est là va être remanié 
complètement. Juste pour information, la commune de la Tour du Crieu a donné un terrain à 
1 euro pour la CCPAP de 3 500 m², à titre de comparaison je pense que nous sommes bien 
en deçà. »  
 
Madame GOULIER : « Quand le contribuable de la Tour du Crieu payera autant de charges 
de centralité que nous, nous en reparlerons. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? 
3 personnes. Merci. »  

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Approuve la cession d’un terrain nu sis promenade des Maquisards à Pamiers, 
cadastré section K numéros 3341 (19m²) et 3342 (75m²), d’une contenance de 94 m², au 
profit de la CCPAP, au prix d’un (1,00) euro non recouvrable. 

 
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 la majorité avec 

29 voix pour 

3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. 
MALBREIL 

 

2-3 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE CHEMIN DE LA MOLE 

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

Publiques ; 
 
Dans le cadre de la création de la cantine de l’école primaire des Canonges, ENEDIS 
souhaite réaliser le raccordement électrique. Le projet impacte la parcelle municipale 
cadastrée section AO numéro 431, sise chemin de la Mole à Pamiers (09100). 
 
Le raccordement s’effectuerait par deux canalisations souterraines comprises dans une 
bande d’une longueur d’un mètre, sur une largeur d’un mètre. 
 
Pour cela, il convient de constituer une servitude telle que mentionnée dans la convention 
jointe. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver la constitution d’une servitude grevant la parcelle 
cadastrée section AO numéro 431, sise chemin de la Mole à Pamiers (09100), appartenant à 
la commune de Pamiers. 
 
Monsieur FAURE : « Dans les deux prochaines délibérations, il s’agit de constitution de 
servitudes pour le premier chemin de la Mole. Dans le cadre de la création de la cantine de 
l’école primaire des Canonges, ENEDIS souhaite réaliser le raccordement électrique.  
Le projet impacte la parcelle municipale cadastrée section AO numéro 431, chemin de la 
Mole à Pamiers. Ce raccordement s’effectuerait par deux canalisations souterraines 
comprises dans une bande d’une longueur de 1 mètre, sur une largeur de 1 mètre. Pour 
cela, il convient de constituer une servitude telle que mentionnée dans la convention jointe. Il 
est proposé au Conseil d’approuver la constitution d’une servitude grevant la parcelle 
cadastrée AO numéro 431, chemin de la Mole à Pamiers, appartenant à la commune de 
Pamiers. »  
 
Madame THIENNOT : « Des questions ? Nous passons au vote. Qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? Délibération adoptée à l’unanimité. »  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section AO 
numéro 431, sise chemin de la Mole 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 

 



   

2-4 CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE CHEMIN DE PIC 

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

Publiques ; 
 
Dans le cadre de la réfection de bâtiments, création d’un parvis et loge, GRDF souhaite 
améliorer le raccordement « gaz » de l’Établissement Régional d'Enseignement Adapté 
(EREA) de Pamiers, sis 1 chemin de Pic à Pamiers. 
 
Ce projet impacte la parcelle municipale cadastrée section AN numéro 3, sise 1 chemin de 
Pic à Pamiers (09100). 
 
Le raccordement s’effectuerait par canalisation souterraine d’une longueur d’environ 4 
mètres, sur une largeur de 40 centimètres. 
 
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 AN numéro 3, sise 1 chemin de Pic à Pamiers (09100), appartenant à la 
commune de Pamiers. 
 
Monsieur FAURE : « Pour la seconde servitude, cela se passe chemin du Pic. Dans le cadre 
de la réfection de bâtiments, création d’un parvis et loge, GRDF souhaite améliorer le 
raccordement gaz de l’Établissement Régional d'Enseignement Adapté, sis 1 chemin de Pic 
à Pamiers, communément appelé l’EREA. Ce projet impacte la parcelle municipale 
cadastrée section AN numéro 3, sise 1 chemin de Pic. Le raccordement s’effectuerait par 
canalisation souterraine d’une longueur d’environ 4 mètres, sur une largeur de 40 
centimètres.  
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 AN numéro 3, sise 1 chemin de Pic à Pamiers. »  
 
Madame THIENNOT : « Des questions ? Le vote, qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? Délibération adoptée à l’unanimité. »  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section AN 
numéro 3, sise 1 chemin de Pic 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 ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE À COMPTER DE LA 

RENTRÉE 2021-2022 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de délibérer sur 

l’organisation de la semaine scolaire des écoles publiques de la ville de Pamiers. 
 



   

À la suite de la décision de la commune et des différents conseils d’écoles (6/7), il 
convient de proposer la validation de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, à 
l’inspection académique. 

 
Il est proposé de modifier les horaires de la semaine scolaire de la façon suivante : 

 

Horaires  Écoles &  ALAÉ à partir de septembre 2021

HORAIRES 

ECOLES
ALAÉ MATIN

PAUSE 

MÉRIDIENNE
 AlAÉ SOIR

HORAIRES 

ECOLES
ALAÉ MATIN

PAUSE 

MÉRIDIENNE
 AlAÉ SOIRÉC

OLE
S

ÉLÉMENTAIRES

ÉC
OLE

S
MATERNELLES

8h30 à 12h 8h45 à 12h

16h30 à 18h30

13h45-16h30

12h à 13h50 12h à 13h35

LE
ST

ANG
7h30 à 8h35

GABRIEL
 

FA
URE

7h30 à 8h35

14h 16h30

16h30 à 18h30

8h30 à 12h 8h45 à 12h

16h30 à 18h3012h à 13h50 12h à 13h35

CARM
ES

7h30 à 8h20

CARM
ES

 M
AT

7h30 à 8h35

14h-16h30 13h45-16h30

16h30 à 18h30

8h30 à 12h 8h45 à 12h

14h 16h30 13h45-16h30

7h30 à 8h35 12h à 13h35 16h30 à 18h30

Horaires provisoires

CAZA
LÉ 7h30 à 8h20 12h à 13h50 16h30 à 18h30

CO
NDAM

IN
ES

8H30 à 11h45 8h45 à 11h45

16h45 à 18h3011h45 à 13h3511h45 à 13h35

CANONGES
7h30 à 8h20

LE
ST

ANG 

M
AT 7h30 à 8h35

13h45 à 16h30 13h45-16h45

16h30 à 18h30

 
 

Ce tableau montre : 
- Une harmonisation des horaires sur les écoles de la commune. 
- Un écart de 15 min entre maternelle et élémentaire qui permet le déplacement 

des parents d’une école à l’autre. 
- Un accueil ALAE à partir de 7h 30. 
Il est important de préciser que sur l’école élémentaire des Canonges et l’école 

maternelle de Lestang (identifiées en rouge) les horaires sont provisoires.  
Ils seront modifiés et harmonisés sur l’ensemble des écoles publiques lors de l’ouverture de 
la cantine à l’école des Canonges (janvier 2022)  

 
Les mercredis des périodes scolaires, les enfants seront accueillis sur inscription 

préalable au centre de loisirs de Las Parets de 7h30 à 18h30. Un point d’accueil le matin et 
le soir sera organisé en centre-ville ainsi qu’un transport par bus sur le site de Las Parets.  
 
Cette délibération sera soumise à validation du directeur académique pour application 
définitive de ces horaires à la rentrée scolaire 2021-2022.  
 
Monsieur RAULET : « Merci, Madame, Mesdames, Messieurs. Les deux délibérations qui 
vont venir concernent la nouvelle organisation des écoles. Ces deux délibérations 
concernant la semaine scolaire et le temps des agents qui s’occupent des enfants.Elles sont 
le fruit d’un travail de concertation qui a duré près de 1 an. Monsieur MEMAIN a dit tout à 
l’heure qu’effectivement c’était un peu tard, je crois que la concertation doit prendre le temps. 
Nous avons rencontré tout le monde, les directrices d’école, les enseignants, les animateurs, 
les ATSEM et bien sûr les familles. Le résultat est important puisqu’il concerne tous les 
Appaméens qui ont des enfants, toutes les écoles passeront donc à 4 jours dès la rentrée de 
septembre, cela signifie qu’il y aura école lundi, mardi, jeudi et vendredi et une journée de 
loisirs au milieu de la semaine.  



   

Nous avons harmonisé tous les horaires : ouverture des ALAE à 7h30 au lieu de 7h45 pour 
permettre à ceux qui travaillent à 8 heures de déposer leurs enfants sans stress et sans se 
précipiter ; début de l’école à 8h30 pour toutes les écoles primaires et 8h45 pour les écoles 
maternelles pour permettre aux parents d’aller d’une école à l’autre. Vous avez pu voir le 
tableau, cela ne concernera pas 2 écoles tout de suite, 2 écoles seront décalées : l’école des 
Canonges et l’école maternelle de Lestang, nous sommes dans l’attente de la fin des travaux 
de la cantine de l’école des Canonges et par rebond, cela impacte l’école de Lestang. Le 
soir, les accueils accueilleront les enfants jusqu’à 18h30 comme c’est le cas en ce moment. 
 
Le résultat est important, mais le contexte est plus important encore parce que la Ville de 
Pamiers a choisi il y a plusieurs années de proposer à sa population une qualité de service 
qui n’existe nulle part ailleurs, il faut le dire pour un prix qui n’existe nulle part ailleurs non 
plus, la cantine est l’une des 3 meilleures d’Occitanie. Il n’y a pas de garderie à Pamiers 
assurée comme ailleurs par une association ou une entreprise privée, il y a de véritables 
animations pédagogiques proposées par des animateurs professionnels, des agents de la 
Ville.  
Parallèlement, il n’y a aucun contrôle en amont du nombre d’enfants présents chaque jour, ni 
en aval du paiement fait par les familles, une qualité de service et un défaut de contrôle qui 
ont été financés jusqu’à présent de 2 façons : par l’impôt dont la hauteur provoque 
maintenant la fuite de quelques familles et par un exercice d’équilibre quotidien où la Ville et 
ses agents doivent trouver au jour le jour un nombre suffisant pour s’occuper d’un nombre 
d’enfants qu’ils ne connaissent pas à l’avance. 
Cet exercice d’équilibre a été et est toujours source de tension dans le service enfance – 
jeunesse, il tire aussi très dangereusement sur les finances de la Ville. Nous sommes sur un 
bateau qui a quelques voies d’eau, voilà pourquoi nous avons engagé cette réforme avec 2 
exigences : maintenir la même qualité du service, sécuriser le fonctionnement à la fois pour 
les familles, pour les professionnels de la petite enfance et pour les finances publiques. Je 
crois que nous y sommes parvenus.  
La très grande majorité des agents du service l’ont eux-mêmes reconnu, les familles le 
verront à la rentrée de septembre, je l’espère. Nous ne leur demandons qu’une chose, un 
effort, c’est une demande de bon sens : qu’elles réservent et payent ce service de qualité, 
chacun à la hauteur de ses revenus.  
 
L’année a été très difficile, mais nous avons le sentiment d’un travail bien fait. Je vous rends 
la main pour ces deux délibérations, Madame le Maire. » 
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Nous allons voter pour cette délibération. La semaine de 
4 jours est selon nous la meilleure pour nos élèves, pour le rythme de l’enfant et aussi pour 
la bonne organisation de la vie associative. Je suis personnellement très heureuse de 
constater que ceux qui étaient contre hier dans l’ancienne majorité vont sûrement voter pour 
ce soir, mais après tout, tout le monde a le droit de changer d’avis. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Nous allons également voter pour même s’il y a des points de 
divergence interne, mais cela fait partie de la vie, mais globalement cela va plutôt dans le 
bon sens. Monsieur RAULET a eu la gentillesse de rappeler mon intervention de tout à 
l’heure, mais je voudrais juste insister là-dessus, nous sommes le 22 juin, l’annonce officielle 
notamment de ces horaires va être connue et partagée à partir de maintenant, il y a vraiment 
un gros effort d’information. Quand vous dites que les familles ont été consultées, je me 
souviens très bien être intervenu en Commission en demandant à ce que les représentants 
des parents d’élèves soient reçus ou participent à des réunions de concertation pour 
anticiper toutes ces difficultés et nous le verrons après dans les délibérations suivantes sur 
l’organisation des plannings du personnel où il y a quand même quelques points 
d’inquiétude, en particulier sur ces fameuses animations du mercredi, il y a une offre qui va 
être proposée par la Ville qui va être contingentée, on y viendra après, mais vous ne parlez 
absolument pas des autres possibilités alors que nous l’avons évoqué en Commission, des 
autres possibilités qui vont être recherchées.  



   

Le sujet dans ce Conseil Municipal est assez cyclique sur les associations qui veulent 
s’investir auprès des enfants, les accueillir, associations sportives, culturelles ou autres, je 
pense qu’il y a réellement dans cette phase vraiment à afficher une offre de service auprès 
des parents ou des enfants, tous n’ont pas le souhait de mettre leurs enfants à Las Parets 
pour différents motifs, différentes raisons tout à fait respectables, il faut donc qu’ils aient une 
visibilité dès maintenant sur comment leurs enfants vont être accueillis, de quels types 
d’animations ils vont pouvoir bénéficier et cela manque cruellement dans ce projet. Je 
termine par un point qui est une question, quand nous avions travaillé en Commission sur les 
horaires d’ouverture, Monsieur RAULET me corrigera si je dis une bêtise, mais il me semble 
qu’unanimement nous avions rejeté l’idée d’avancer l’heure d’ouverture de 7h45 à 7h30, 
c’était l’avis unanime de la Commission, ce n’est qu’un avis, vous pouvez tout à fait prendre 
une décision contraire, mais je voudrais juste comprendre pourquoi vous avez pris l’avis de 
passer à 7h30 l’ouverture contre l’avis de la Commission, ce qui offre des contraintes 
supplémentaires notamment au personnel. »  
 
Madame THIENNOT : « Je vais répondre uniquement à votre dernière question, c’est moi 
qui ai pris la décision de débuter cet accueil à partir de 7h30 étant donné que j’ai rencontré 
énormément de personnes, notamment de personnes de l’hôpital, qui ne pouvaient pas 
mettre leurs enfants à l’accueil des écoles à 7h45 pour débuter leur travail à 8 heures. 
D’emblée, cela a été un axe de ma campagne de commencer à 7h30 pour favoriser les 
travailleurs et les parents. »  
 
Monsieur RAULET : « J’ai retrouvé le bout de fil que j’avais perdu tout à l’heure, je vais donc 
continuer. Par rapport à ce que vous dites, nous étions dans une difficulté, c’est qu’il était 
difficile de faire une information tant que la délibération n’était pas votée. Nous sommes donc 
le 22 juin, nous allons faire feu de tout bois à partir de maintenant pour informer les gens.  
Par rapport aux propositions des mercredis, nous faisons une délibération pour 
l’organisation, nous allons en parler. Il n’y a pas de délibération pour ce qui va être proposé 
le mercredi, avec les associations sportives et culturelles notamment comme vous l’avez dit ; 
ces associations savent que nous allons passer aux 4 jours, des contacts ont déjà été pris, il 
y a déjà des clubs sportifs qui se sont positionnés pour pouvoir fonctionner le mercredi. 
Par rapport au contingentement, nous avions une difficulté, c’est de nous organiser avec le 
nombre d’animateurs, nous avons des inconnues, par exemple combien de clubs sportifs 
vont refonctionner le mercredi après-midi ? Cela va dépendre du nombre de bénévoles qu’ils 
vont mobiliser et combien d’enfants vont participer à ces activités-là ?  
Pour la rentrée prochaine, nous avons fait un contingentement pour pouvoir nous organiser 
et accueillir les enfants en toute sécurité, il y aura après une mise en place qui ne relève pas 
d’une délibération en Conseil Municipal, avec le fonctionnement de toutes les associations et 
tous les clubs sportifs, nous aurons donc des réglages à faire.  
Je voudrais ajouter que le service enfance – jeunesse propose en plus des mercredis à Las 
Parets et des activités sur les quartiers de manière ponctuelle, sur les installations sportives 
avec des éducateurs sportifs. Il y aura donc vraiment une offre qui, je pense, conviendra à 
tous les publics. »  
 
Madame THIENNOT : « Par rapport au contingentement, une précision, cet effectif que nous 
avons choisi est l’effectif maximum que nous avons eu les dernières années, ce n’est pas un 
contingentement arbitraire, il fallait bien partir sur une base en vue d’un encadrement. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à la réponse que vient d’apporter Monsieur RAULET qui 
est satisfaisante, il n’y a pas de polémique là-dessus, je pense, par contre que nous avons 
vu que d’un point de vue budgétaire on va investir moins vis-à-vis des associations, on est à 
une fourchette entre 100 et 200 000 euros par rapport au budget primitif.  



   

Pourquoi ne pas flécher cet argent qui était destiné à des subventions vers des associations 
en leur demandant, vous parliez de recrutement de bénévoles, de salariés, de 
professionnels, de faire face à cette nouvelle demande ? Entre le moment où on part en 
vacances et le moment de la rentrée, ce n’est parfois pas évident de contacter les 
responsables pour s’organiser pour la rentrée. Si l’offre est augmentée par un geste 
budgétaire de la commune avec un fléchage d’une activité, en demandant qu’ils mettent en 
place des activités plutôt le mercredi matin et après-midi, je pense que nous pourrons 
résoudre cette équation difficile à réaliser. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? 3. Qui s’oppose ? Je 
vous remercie. » 

 
Le Conseil Municipal, 

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

à Monsieur l’Inspecteur d’Académie à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
 
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous documents concernant 

l’organisation de la semaine scolaire. 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

29 voix pour 

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

 

3-2 ORGANISATION DES CYCLES DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN CHARGE 

DE L’ACCUEIL DES ENFANTS  

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de délibérer sur l’organisation du 
personnel communal du service enfance jeunesse éducation.  

 
À la suite de la décision de la commune de passer à l’organisation de la semaine scolaire sur 
4 jours, une nouvelle organisation du temps de travail des agents affectés à l’accueil des 
enfants sur les structures péri- et extrascolaires est proposée. 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 11 juin 2021 lors du vote des deux collèges : 3 avis 
favorables des représentants de la collectivité et l’avis rendu par les représentants du 
personnel : 3 contre (CGT + FO) + 2 pour (UNSA)). 

 
Les principes sont : 
- Un taux d’encadrement supérieur aux exigences, 
- Stabilisation des équipes avec la constitution d’une équipe d’agents pérenne par 

école, 
- Élaboration d’un planning à long terme et sécurisation des données par une 

nouvelle interface du logiciel Octime, 
- Simplification du fonctionnement avec l’harmonisation des horaires sur les 

différents sites et la mise en place du badgeage, 
- Anticipation des effectifs et sécurisation des budgets en se basant sur un effectif 

maximal d’enfants et une inscription obligatoire aux activités, 
- Pour la rentrée scolaire 2021-2022, maintien de la base de travail effectif annuel 

de 1561 heures pour les animateurs et 1512 heures pour les ATSEM, 
- Harmonisation du temps de travail pour les CDD. 

 



   

L’organisation des équipes : 
- Complémentarité entre le noyau des permanents et les renforts dans chaque 

structure. 
- Politique de formation : volume d’heures de formation prévues annuellement et 

des contrats Parcours Emplois Compétences (PEC), 
- Évaluation de l’organisation : bilan d’état intermédiaire. 

 
Les taux d’encadrements : 

- Sur l’accueil de loisirs périscolaires :  
▪ 1 animateur pour 10 enfants – de 6 ans  
▪ 1 animateur pour 18 pour les plus de 6 ans  

(Taux plus favorables que la réglementation en vigueur dans le 
cadre d’un PEDT (Projet Éducatif de Territoire)),  

- Sur l’accueil de loisirs extrascolaires :  
Sur les vacances :  

▪ 1 animateur pour 8 enfants, pour les – 6 ans  
▪ 1 animateur pour 12 enfants, pour les plus de 6 ans 

Sur les mercredis :  
▪ 1 animateur pour 10 enfants, pour les – de 6 ans 
▪ 1 animateur pour 14 enfants, pour les plus de 6 ans 

 
Les cycles horaires :  

- Qualité des activités avec des temps de préparation supplémentaires et des 
temps exceptionnels, pour des festivités,  

- Harmonisation des pratiques avec une réunion d’équipe le même jour pour 
toutes les équipes, 

- Qualité de vie au travail avec instauration de pauses d’une durée quotidienne de 
40 min (dont au moins 20 min consécutives) pour les ATSEM et signature d’une 
charte avec l’Éducation Nationale pour les garantir. 

 
Monsieur RAULET : « Cela concerne donc l’organisation des cycles de travail du personnel 
en charge de l’accueil des enfants. Dans mon billet précédent, j’ai expliqué les négociations 
qui avaient eu lieu avant :  
- le taux d’encadrement supérieur aux exigences, l’organisation des équipes, les taux 

d’encadrement : un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans, tous les taux 
d’encadrement sont dans la légalité et conformes à ce qui est demandé par les 
instances nationales ;  

- les cycles horaires aussi, nous aurions pu parler des ATSEM pour qui nous avons 
modifié le fonctionnement et qui vont bénéficier à partir de la rentrée prochaine de 20 
minutes de pause le matin et 20 minutes de pause l’après-midi ce qui sera référencé 
dans une charte qui est en cours de finalisation et qui sera signé entre la mairie de 
Pamiers et l’Éducation Nationale.  

Cette délibération concerne l’organisation du travail du personnel. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Sur ce sujet, on a travaillé un peu sur ce dossier avec des avis 
d’experts, il nous semble qu’il risque d’y avoir un problème par rapport à cette nouvelle 
organisation notamment sur les postes d’ATSEM par rapport aux absences, il y a un pôle de 
remplacement qui est en place et on vous signale que nous pensons qu’il va falloir envisager 
des renforts supplémentaires. C’est une remarque, cela n’appelle pas forcément de réponse 
de votre part. Après, on a des questions par rapport à la modalité séjour, dites-vous bien qu’il 
y a bien un respect de la légalité par rapport aux temps de travail dans les séjours ? C’est 
une réglementation qui est un peu compliquée par rapport au temps de travail sur la journée, 
et également sur l’annualisation du temps de travail sur le service enfance – jeunesse et 
piscine, il semblerait qu’il n’y ait pas eu de délibération prise permettant d’acter cette 
annualisation. » 
 



   

Monsieur RAULET : « Concernant les séjours, il y a effectivement des difficultés parce que 
dans ce qui se faisait avant, nous étions dans l’illégalité dans la mesure où les personnels 
travaillaient trop longtemps, c’est très compliqué parce que cela dépend des statuts des 
personnels qui font ces jours-là.  
Nous allons donc rentrer dans la légalité et comme je l’ai dit tout à l’heure concernant les 
tarifs, pour cet été nous fonctionnons sur l’ancien système si j’ose l’appeler comme cela. 
Pour les prochaines vacances de la Toussaint, nous sommes en train de travailler sur les 
tarifs et sur le fonctionnement avec le personnel. Il faudra effectivement que nous restions 
dans les normes légales de temps de travail ; soit il faudra que nous ayons deux équipes 
avec une relève en fin de journée pour faire la nuit, soit il faudra qu’il y ait des personnels qui 
statutairement ont le droit de faire le nombre d’heures qu’on va leur demander de faire. 
Concernant les séjours, nous n’avons encore rien mis en place, c’est encore en train d’être 
travaillé. » 
 
Madame THIENNOT : « Concernant l’annualisation, cela va être discuté dans le cadre de la 
concertation sur le temps de travail et pour le moment rien n’est changé. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Cela sera-t-il soumis à une délibération au Conseil Municipal ? »  
 
Madame THIENNOT : « Bien entendu. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Deux autres points, pour le maintien de la base de travail annuelle de 
1 561 heures pour les animateurs qui est indiquée dans la délibération et 1 512 heures pour 
les ATSEM, il est indiqué : « pour la rentrée scolaire », est-ce pour la rentrée ou pour l’année 
scolaire 2021 – 2022 ? » 
 
Madame THIENNOT : « C’est un a priori et cela sera le temps que les discussions n’auront 
pas eu lieu, mais c’est a priori pour l’année scolaire 2021 – 2022. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Ma dernière question : par rapport à ce que vous avez indiqué tout à 
l’heure sur les pauses de 20 minutes le matin et l’après-midi, 40 minutes au total, est-ce bien 
en plus de l’accord qui prévalait jusqu’à présent sur l’organisation de la pause méridienne de 
45 minutes pour manger avec les enfants qui était une forme d’avantage acquis au niveau 
des ATSEM ? Est-ce bien maintenu ? » 
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Ce sujet a été évoqué en réunion avec les ATSEM en 
concertation aussi avec les représentants du personnel, il est proposé d’acter sur une 
amplitude horaire qui est très importante pour les ATSEM, un temps de pause réglementaire 
qui est de 2 fois 20 minutes, ce n’est pas rajouter à l’acquis des 45 minutes qui étaient 
jusque-là dédiées aux ATSEM et qui n’étaient pas respectées. Il y a donc un temps 
réglementaire qui est donné alors qu’avant on leur suggérait de récupérer 45 minutes par 
jour en contrepartie de se taire sur leurs conditions de travail qui n’étaient pas respectées, 
cela ne vient donc pas en plus, cela vient en remplacement avec un temps légal de pause 
pour améliorer leurs conditions de travail sur des amplitudes qui sont très importantes. »  
 
Madame THIENNOT : « Par rapport à ces pauses, on a travaillé en concertation avec 
l’inspection académique pour qu’il y ait une coordination entre les professeurs des écoles, 
les ATSEM par rapport aux enfants. Nous allons donc passer au vote, qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? Je vous remercie. »  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : autorise Madame le Maire à mettre en place l’organisation des cycles de travail du 
personnel en charge de l’accueil des enfants du service enfance jeunesse éducation, pour la 
rentrée scolaire 2021-2022. 



   

Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous documents concernant l’organisation des 
cycles de travail des personnels de la direction enfance jeunesse. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

3-3 RÈGLEMENT DES FAMILLES SUR LES ACCUEILS PÉRI- ET 

EXTRASCOLAIRES 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de délibérer sur un règlement de 
fonctionnement des structures péri- et extrascolaires de la ville à destination des familles. 

 
Il s’agit en annexe de cette délibération de valider un document qui définit les règles de 
fonctionnement des structures municipales chargées de l’accueil des enfants. 

 
Les thématiques abordées : 

- Les conditions d’accès aux prestations ALAE, Cantine et ALSH 
- 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  
- Assurance et responsabilité 
- Hygiène et santé 
- Mesures disciplinaires 

 
Monsieur RAULET : « Cela concerne le règlement des familles sur les accueils péris et 
extrascolaires. Nous avons revu le règlement du service enfance – jeunesse, car nous allons 
accueillir des enfants le mercredi et nous l’avons remis au goût du jour sur les thématiques 
abordées que sont les conditions d’accès aux prestations ALAE, cantine et ALSH, un dossier 
unique d’inscription, des réservations qui vont concerner tous les services enfance – 
jeunesse, les horaires et les responsabilités, la tarification applicable et les facturations et les 
conditions de non-facturation, le paiement, l’assistance dans les démarches qui est un point 
important auprès des familles, assurances et responsabilités, hygiène – santé et 
éventuellement les mesures disciplinaires.  
Vous avez le document en annexe qui est un peu difficile à lire, je le reconnais, mais notre 
difficulté était de ne rien oublier pour ne pas nous mettre en porte-à-faux le jour où il y a des 
problèmes et Dieu sait si dans ce service nous rencontrons des problèmes au quotidien et il 
faut avoir prévu tous les cas de figure parce qu’il y a des fois des choses assez 
extraordinaires si j’ose dire. Ce règlement a essayé de prendre en compte toutes les 
situations auxquelles nous pourrions être confrontées. »  
 
Monsieur MEMAIN : « Il y a un souci vraiment important qui ressemble à celui que nous 
avons connu au dernier Conseil Municipal avec la convention Police et autres, c’est qu’on a 
un document qui nous est remis que nous avons pu étudier avant le Conseil Municipal qui ne 
correspond pas aux travaux que nous avions menés en Commission. C’est-à-dire que nous 
avons travaillé à 2 reprises, 2 séances sur des modifications de ce règlement des familles et 
là, on a une version qui est totalement remaniée. Il y a forcément des points communs, mais 



   

il y a aussi de grosses différences ce qui fait que nous n’allons pas le voter, que ce soit clair 
dès le départ.  
En particulier, c’est un point de vue d’élus, mais pour nous, il y a vraiment une intensification 
des mesures de répression, de sanctions, de discipline, il y a eu des difficultés, vous les 
avez évoquées, mais cela prend vraiment une ampleur prépondérante au détriment, un peu 
comme pour la convention Police, de la prévention, de la médiation et autres qui 
disparaissent quasiment du texte. C’est vraiment un problème structurel que nous retrouvons 
dans différentes décisions que vous avez prises depuis un petit moment, on retrouve cette 
approche qui est une approche plus répressive, on commence par taper et on discute après, 
c’est un petit peu dommage. Je vais illustrer cela quand même pour ne pas être que dans 
l’incantation ce que vous pourriez me reprocher, sur la prévention en particulier, il y a toute 
une série de dispositions qui permettent aux parents de s’inscrire, de se préinscrire, c’est 
tout à fait valable, mais dans un nombre significatifs de cas, ils ne peuvent plus se rendre tel 
que c’est prévu dans le règlement au service enfance – jeunesse, il faut qu’ils le fassent par 
Internet, qu’ils écrivent, etc., en tout cas un certain nombre d’opérations, de réclamations ou 
autres ne se font pas directement au service, mais par des lieux détachés. Il y a cette 
question de limitation à Las Parets à 170 enfants, vous nous avez expliqué que c’était un 
paramétrage par rapport aux animateurs, comment allez-vous opérer les priorités pour 
l’occupation de ces 170 places ? Ce n’est écrit nulle part et nous ne l’avons pas vu jusqu’à 
présent. Quand vous dites que vous avez veillé à mettre tout ce qu’il fallait dans le document 
de cette convention, il manque quand même des éléments assez importants, toutes les 
situations qui figuraient antérieurement par rapport à des situations qui existent de 
séparation dans des couples, de décisions judiciaires, de conflits entre parents par rapport à 
la garde ont totalement disparu de ce règlement intérieur, ils existaient précédemment, il n’y 
est plus fait référence. De la même façon, il y avait tout un aspect médiation et autres avec 
possibilité de faire intervenir des médiateurs justement en cas de difficultés et de conflits, 
cela disparaît de ce texte et il y avait également toute une série de dispositions sur le droit à 
l’image qui ne figurent plus, de règles de vie, la laïcité disparaît du texte, les règles d’hygiène 
sur la propreté des vêtements, etc., les produits dangereux, la communication, la courtoisie, 
le signalement de mauvais traitements que peuvent détecter les animateurs ou les 
personnels n’apparaît plus comme une obligation, il y a donc vraiment un travail pour nous 
qui n’est absolument pas satisfaisant par rapport au travail que nous avions entamé. C’est-à-
dire que la concertation, la démocratie, on va écouter les gens, mais on tient compte de ce 
qu’ils disent, si on fait l’inverse et on décide seul dans son coin, il y a vraiment un problème 
structurel par rapport à cette prise de décision. »  
 
Madame THIENNOT : « Avant de laisser la parole à Monsieur RAULET, je voudrais préciser 
que le nombre d’enfants maximum atteint les dernières années à Las Parets était de 162, 
nous avons mis la jauge à 170, pour vous rassurer. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Là, avec la semaine de 4 jours, cela va modifier les choses, il va y 
avoir des comportements différents, comment faites-vous la priorité ? »  
 
Madame THIENNOT : « Peut-être ou peut-être pas, mais ce sont des choses qui ont bien 
entendu vocation à évoluer, nous ne pouvions pas d’emblée prévoir une organisation et des 
moyens humains sur 250 personnes, il fallait bien mettre une jauge. Cette jauge, nous 
l’avons choisie plus que le maximum des dernières années. »  
 
Monsieur RAULET : « Monsieur MEMAIN a évoqué beaucoup de choses, je ne sais pas si je 
vais me souvenir pour répondre à tout. Pour répondre au travail en Commission, je voudrais 
dire que nous avions effectivement travaillé en Commission et le règlement que nous 
proposons aujourd’hui est le résultat de confrontation de plusieurs règlements que nous 
avons collectés dans plusieurs municipalités. Je comprends que Monsieur MEMAIN ne se 
retrouve pas forcément, cela a été très compliqué d’autant que Madame le Maire exigeait 
que nous fassions quelque chose de clair et de plus raccourci, il s’est avéré que ce genre de 
document est très peu lu par les parents, c’est trop complexe et trop long, nous avions donc 



   

cette difficulté-là. Pour la jauge, je voudrais aussi dire qu’il y a la contrainte des bâtiments 
pour que les enfants soient en sécurité. » 
 
Madame THIENNOT : « Ce règlement n’a pas vocation à rappeler la loi. Vous évoquez les 
signalements de maltraitance, c’est la loi, je pense donc que pour simplifier le document, il 
n’est pas utile de le répéter. »  
 
Monsieur RAULET : « Je voudrais revenir sur le fait que Monsieur MEMAIN a dit : « on n’ira 
plus au service enfance – jeunesse, on a déshumanisé en mettant de l’informatique ». Je 
vous rappelle ce qui a été dit tout à l’heure sur les tarifs et sur la présence des enfants que 
nous allons devoir pointer ; il va falloir faire un effort sur le matériel informatique parce que 
c’est lui qui va nous aider à être efficace et à être juste. Ce matériel-là va nous aider et cela 
n’empêchera pas les gens d’aller au service, nous voulons mettre de l’informatique en place 
pour être efficaces, mais nous n’interdisons pas aux gens de monter au service enfance – 
jeunesse et d’avoir une discussion ou des explications quand il y a des problèmes. Nous 
n’avons jamais dit dans ce règlement notamment que le service serait fermé, à aucun 
moment. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? » 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : autorise Madame le Maire à mettre en place ce règlement sur les accueils péri- et 
extrascolaires à destination des familles et à le communiquer à toute famille désirant inscrire 
ses enfants dans une des structures municipales. 
 
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous les documents concernant cedit règlement 
de fonctionnement. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

4-1 ADHÉSION DE LA VILLE DE PAMIERS A SITES & CITES 

REMARQUABLES DE FRANCE ET DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT 

 
Considérant les objectifs de la ville d’œuvrer pour la protection et la valorisation de 

son patrimoine et de développer des politiques de reconquête et de réhabilitation des 
quartiers protégés, 

 
Considérant que Sites & Cités remarquables de France a pour objectifs de :  
 
- Mettre en réseau les compétences de tous les acteurs du patrimoine, 

 
- Développer la connaissance mutuelle et les échanges entre les villes et 

territoires, 
 

- Contribuer à la définition d’une économie d’ensemble de la ville ou du territoire 
et du patrimoine en participant à l’évolution du cadre législatif, des outils de la 
protection et de la valorisation du patrimoine, 



   

 
- Accompagner les villes et territoires dans la mise en œuvre de leur politique 

patrimoniale, 
 

- Mobiliser les acteurs, élus et techniciens autour de la protection, de la 
réhabilitation et de la mise en valeur du patrimoine, 

 
Considérant qu’une cotisation annuelle est due pour cette adhésion, déterminée en 

fonction du nombre d’habitants, sur la base d’un forfait de 0,045 euro par habitant (avec une 
cotisation plancher à 315 €) 

 
Considérant que la population de la commune est arrêtée, ce jour, à 

16.078 habitants 
 

Madame THIENNOT : « Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous voulons promouvoir la 
Ville pour que les gens puissent situer Pamiers sur les cartes et pas simplement sur les 
cartes géographiques, mais aussi dans les réseaux culturels.  
C’est le cas ici de cette association qui est vraiment un cercle d’influence, cette association 
regroupe 260 villes qui ont un secteur patrimonial protégé. L’objectif de cette association est 
d’aider les villes à sauvegarder leur patrimoine et à le promouvoir, c’est un centre de 
ressources, de conseil, d’idées, d’échanges, d’expériences et beaucoup de villes d’Occitanie 
y sont affiliées. Nous avons donc pensé qu’il était utile d’intégrer ce dispositif qui pourrait être 
pour Pamiers le premier pas vers le label Ville d’art et d’histoire. »  
 
Monsieur MALBREIL : « Adhérer à ce réseau est certainement une bonne idée, il ne faut pas 
oublier aussi des réseaux et des dispositifs plus contemporains comme des blogueurs 
d’histoire ou des gens qui réfléchissent aux croisements entre culture et tourisme, je connais 
ce réseau qui fonctionne très bien. Adhérer comme vous l’avez fait, certes, mais ne pas 
oublier des dispositifs peut-être plus contemporains comme le font par exemple des 
blogueurs histoire qui font le point sur une cité qui vraiment focalise l’attention du public sur 
cette cité. C’est très bien, mais on peut aller plus loin. »  
 
Madame THIENNOT : « Merci pour ces précisions. Nous allons passer au vote. Qui 
s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération adoptée à l’unanimité. » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Décide d’adhérer à Sites & Cités remarquables de France, 
 
Article 2 : Prend acte que la cotisation annuelle s’élève à 723,51 euros, 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives 

à cette adhésion, ainsi qu’aux actions et partenariats auxquels la ville souhaiterait être 
associée dans la démarche initiée avec l’association 

 
Article 4 : Dit que Madame le Maire représentera la ville à cette instance. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
 

4-2 PROJET DE DONATION DES OEUVRES DE SERGE PEY A LA VILLE DE 

PAMIERS 

 

Madame le Maire expose : 



   

La Municipalité de Pamiers ambitionne de faire du Carmel un lieu phare de la Culture en 
Occitanie, diversifié et cohérent, à destination de tous les publics. Un lieu qui soit à la fois 
vivant, ouvert, accueillant, proposant un accès fréquent à la création artistique 
contemporaine et à des œuvres porteuses de sens. 

 
Or, pour atteindre un tel objectif, il convient au préalable de bénéficier de l’adhésion et du 
soutien effectif des acteurs culturels régionaux et nationaux, ainsi que des Institutions 
soucieuses de promouvoir un accès qualitatif et régulier à la Culture. 
 
C’est à ce titre que la proposition d’une donation de son vivant du poète et plasticien Serge 
Pey, jouissant d’une renommée internationale, a retenu l’attention de la Municipalité. 
 
L’artiste Serge Pey considérant que l’entièreté de sa vie artistique appartient à la collectivité, 
désireux que l’ensemble de son œuvre ne soit pas dispersé, sensible au projet de 
réorientation de l’ancien couvent des carmélites en « centre d’art », souhaiterait faire don de 
son vivant à la ville de Pamiers de la totalité des œuvres artistiques contenues dans son 
appartement-atelier de la rue des Polinaires, de ses archives écrites et sonores, et de tous 
les objets ayant servis à la réalisation de son œuvre ainsi que le contenu total de sa 
bibliothèque. 
 
En outre, soucieux de rapprocher les peuples par l’intermédiaire de la Culture, l’artiste invite, 
à l’occasion de ce projet de donation, la Ville de Pamiers à se rapprocher de la Ville de 
Gavoi en Sardaigne pour un jumelage. 
 
Ce premier moment destiné à mettre en œuvre le projet de donation constituera une réelle 
opportunité pour la ville de Pamiers de disposer au sein du Carmel d’un fonds artistique 
diversifié et qualitatif de stature internationale, susceptible de devenir un levier culturel, 
touristique et économique considérable. 
 
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire. Il s’agit donc de la délibération portant sur le 
projet de donation des œuvres de Serge PEY à la Ville de Pamiers.  
Je pense que ce n’est un secret pour personne, nous ambitionnons de faire du Carmel un 
pôle culturel dont le rayonnement irait au moins jusqu’aux frontières de la Région Occitanie 
et au-delà si possible.  
Le bâtiment en lui-même a déjà été ce pôle d’influence quand les Carmélites se sont 
installées à Pamiers au XVIIème siècle et voulaient faire une base pour la diffusion de leur 
savoir et de leur culture, un centre de vie et de spiritualité.  
C’est aussi le futur que nous imaginons avec Serge PEY. Serge PEY n’est pas seulement 
l’un des plus grands artistes contemporains de notre Région, il est à lui seul un patrimoine du 
XXème et du XXIème siècle. Ce qu’il a écrit, ce qu’il a créé, ce qu’il a échangé avec des 
créateurs les plus influents du monde depuis les années 1960, je pense à des artistes 
comme Allen GINSBERG ou Gabriel Garcia MARQUEZ, voilà ce qu’il propose de nous 
laisser. Nous fournissons l’écrin, le Carmel, il fournit les bijoux, leur valeur correspond 
exactement à la grandeur du lieu et à sa dimension spirituelle.  
Pamiers, malgré sa beauté et la richesse de son patrimoine, est l’une des rares villes centres 
de France à ne rien proposer à la curiosité de ses visiteurs, il n’y a aucune raison de venir 
nous voir pour le plaisir à moins bien sûr d’y connaître quelqu’un.  
Avec une donation aussi prestigieuse qui est le fruit d’une rencontre entre la générosité d’un 
homme et l’envie d’une Ville, Pamiers redevient une halte possible, un centre de diffusion de 
la culture.  
La seule différence avec les siècles passés est que pour la première fois, il ne s’agit pas de 
culture religieuse, encore que, notre but est aussi de faire des convertis, la collection 
permanente de Serge PEY et le centre de création associé nous permettront d’attirer 
d’autres expositions, d’autres performances, d’autres artistes français et étrangers que nous 
n’avons jamais vus ici et avec eux, nous espérons convertir nos visiteurs.  
 



   

Oui, il y a ici des choses surprenantes à voir, oui, Pamiers est une Ville qui vaut le détour. 
Pour que cela advienne, nous vous proposons d’approuver l’engagement d’une démarche 
autour du projet de donation et d’autoriser Madame le Maire à entamer les formalités 
nécessaires. »  
 
Monsieur LEGRAND : « Je trouve que pour une décision aussi importante parce que c’est 
vraiment une décision très importante qui engage les décennies à venir, cela a été traité au 
cours d’une Commission culture où nous avons été informés 4 jours avant, on a beau être 
retraités, nous avons quand même le droit d’avoir un agenda et de prévoir les réunions 
auxquelles on peut assister.  
Deuxièmement, nous parlons de cela ce soir, nous n’avons même pas eu le compte-rendu 
de ce qu’il s’est passé lors de la réunion ce qui est quand même un petit peu dommage, à tel 
point que quand je vois Monsieur PEY, je me suis dit que nous allions avoir la cour du 
Louvre dans le Carmel et non, ce n’est pas le même. Maintenant, pour autant méritant que 
soit cet artiste et intéressant, il faut s’interroger sur l’avenir, est-on capable d’entretenir une 
telle collection ? Est-on capable de la faire fonctionner ? Est-on capable de la faire 
fonctionner et entretenir sans emboliser définitivement ce qu’il y a du Carmel encore 
disponible ? Quant à la culture religieuse, je dis merci, Mesdames les Carmélites, parce que 
c’est grâce à votre culture religieuse que nous avons le Carmel. »  
 
Madame THIENNOT : « Pour répondre à vos remarques, vous avez raison, 
Madame GOULIER l’a évoqué tout à l’heure, il faut incontestablement faire un effort sur les 
invitations pour les Commissions, je vous l’accorde.  
Par rapport à Serge PEY, je pense que c’est une réelle opportunité pour ne pas laisser un 
bâtiment prestigieux qui a été inoccupé pendant des années à l’abandon qui coûte lui aussi 
cher. Ce que nous proposons aujourd’hui, c’est un engagement de principe avant une étude 
beaucoup plus fine sur la suite et sur les engagements nécessaires que devra prendre 
chaque partie sachant que la première chose, c’est faire un inventaire des œuvres et dans 
un deuxième temps, voir comment on peut les mettre en valeur ici, avec quelles subventions. 
Ce que nous proposons ici, c’est un début de réflexion pour nous autoriser à commencer à 
réfléchir sur ce projet. »  
 
Monsieur MALBREIL : « Vous avez raison de dire que c’est l’examen pour l’instant d’un 
projet de donation des œuvres de Serge PEY. Je voudrais tout de même revenir sur le mot 
donation qui peut être trompeur, une donation peut aussi être un poids. Je voudrais rappeler 
par exemple qu’à Carcassonne, le maire de Carcassonne a refusé en 2014 la donation d’une 
collectionneuse et galeriste d’art, Cérès FRANCO parce qu’il s’est rendu compte que cette 
donation coûterait 100 000 euros par an pour simplement faire vivre la collection, il s’est 
aussi rendu compte que les frais de bâtiment coûteraient 700 000 euros, il a donc refusé 
cette donation. Une donation peut être refusée. On a aussi un exemple très connu à 
Toulouse, la donation de Daniel CORDIER qui alourdit considérablement le fonctionnement 
de ce lieu d’art qui s’appelle Les Abattoirs. Madame le Maire, vous envisagez d’étudier dans 
le détail cette donation, mais je voudrais savoir de quelle façon vous allez l’étudier. J’ai posé 
la question à des conservateurs de musée qui sont les personnes les plus compétentes dans 
ce domaine, ils m’ont dit : « il faut que le projet soit cohérent avec le territoire », ils m’ont 
donné pour exemple le musée à Narbonne qui est évidemment cohérent avec la civilisation 
romaine qui était installée à Narbonne ou le musée Ingres-Bourdelle à Montauban parce que 
tout le monde sait qu’Ingres et Bourdelle avaient des racines à Montauban et ont laissé un 
certain nombre d’œuvres. Quant à Serge PEY, rien ne le rattache à Pamiers, il n’est pas né 
à Pamiers, il n’a pas de connaissance particulière à Pamiers, il n’a pas fait d’œuvre à 
Pamiers, ce sont simplement des relations qui le rattachent à Pamiers. Ces conservateurs 
m’ont aussi dit qu’il fallait que le bâtiment soit adapté, le précédent Directeur des Affaires 
Culturelles, Monsieur Frédéric LAFONT avait commencé un inventaire du Carmel et il s’était 
rendu compte qu’il avait une faible portance au 1er étage et que les réserves ne pourraient 
déjà pas être installées au 1er étage et devraient donc être installées dans les rez-de-
chaussée qui ne sont déjà pas très importants.  



   

Enfin, un 3ème conservateur m’a dit qu’il fallait bien compter le coût de toutes les étapes 
indispensables pour accueillir une donation.  
Comme vous l’avez dit très bien, l’inventaire de l’œuvre, mais il faut savoir que l’œuvre de 
Serge PEY est constituée de dessins, d’archives sonores, d’œuvres d’art plastique, de livres, 
nous allons donc avoir besoin d’un documentaliste pour les livres, d’un expert en art 
plastique pour les œuvres plastiques, un expert qui par exemple pour l’assurance devra être 
agréé par les Établissements Drouot ce qui coûte très cher, un inventaire, une estimation, la 
conservation qui peut coûter très cher pour des dessins parce qu’il faut qu’ils soient 
conservés à hygrométrie constante, la valorisation sous toutes ses formes de la collection, 
par des expositions, des éditions, des conférences et après la disparition du donateur, il faut 
bien penser que les ayant-droits vont avoir un droit moral pendant 70 ans sur l’œuvre et vont 
pouvoir intervenir sur les volontés de la mairie par exemple de faire circuler cette collection. 
Nous allons donc nous retrouver avec des ayants droit qui vont avoir un droit moral sur 
l’exploitation de l’œuvre. Nous pouvons donc facilement estimer comme l’avait fait la mairie 
de Carcassonne que l’exploitation, l’entretien, la circulation de cette œuvre va coûter au bas 
mot 100 000 euros par an avec 2 ou 3 emplois équivalents temps plein. Ma première 
question, c’est : allez-vous créer une Commission d’évaluation du projet ? Vous réservez-
vous le droit de refuser cette donation si l’évaluation conclut à un coût trop important pour la 
commune ? » 
 
Madame THIENNOT : « Je vais répondre et Monsieur LUPIERI complétera. Par rapport à 
l’évaluation, vous avez précisé des éléments dont bien sûr il faut tenir compte, vous avez 
tout à fait raison, cette donation sera acceptée dans le cadre d’une convention qui aura bien 
entendu évalué tous les tenants et les aboutissants de chaque partie. Il faut quand même 
savoir que le Carmel est un endroit absolument magnifique qui ne peut pas être galvaudé et 
que seuls des artistes qui ont une renommée importante pourront permettre de le rendre 
attractif et par la même de rendre l’ensemble de la Ville de Pamiers attractive et sur les 
cartes. Nous n’avons rien sans rien, il faut bien réfléchir à tout. Quant à l’ancrage de Serge 
PEY en Occitanie, je pense qu’il est réel d’autant plus qu’il a habité Pamiers. Je vais laisser 
la parole à Monsieur LUPIERI pour des éléments plus précis. »  
 
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire. Je voudrais poser une question à 
Monsieur MALBREIL qui parle de la collection FRANCO, qu’est-elle devenue puisque 
Carcassonne ne l’a pas voulue ? »  
 
Monsieur MALBREIL : « Elle est accueillie à Montolieu parce qu’on a trouvé un lieu qui ne 
nécessitait pas tous les frais qu’aurait demandés l’installation de cette collection à 
Carcassonne, ils ont donc eu raison de refuser cette donation qui leur aurait coûté 
700 000 euros de frais pour le bâtiment. Nous pouvons très bien nous aussi refuser. » 
 
Madame THIENNOT : « Je suis tout à fait d’accord, il faut les bonnes collections aux bons 
endroits. »  
 
Monsieur LUPIERI : « Je voulais juste dire que nous pouvons aussi nous mettre à la place 
de Montolieu qui ont accepté et qui bénéficient à ce titre d’une visibilité dont Carcassonne 
n’avait peut-être pas besoin, ils ont d’autres atouts, il me semble.  
Vous dites qu’il n’y a pas de lien entre Serge PEY et Pamiers, Serge PEY habitait Pamiers, 
mais je crois que ce n’est pas seulement Pamiers, c’est aussi le Carmel qui est quand même 
lié à la réforme de Sainte-Thérèse d’Avila et de Jean Delacroix, je ne vais pas vous faire un 
cours là-dessus, mais ce sont quand même deux immenses poètes et Serge PEY est un 
poète, il y a en tout cas une continuité spirituelle et l’implication de Serge PEY dans le 
paysage culturel occitan est indiscutable. »  
 
Monsieur MALBREIL : « J’ai encore une autre question parce qu’il y a un point qui me 
semble très important, c’est la constitution de ce comité d’évaluation sur la donation de 
Serge PEY. Si ce comité est constitué de l’élu à la culture, du Directeur de la culture, de la 
secrétaire, etc., elle va rendre un avis qui sera certainement dans la direction souhaitée.  



   

Je pense que pour avoir un avis qui autorise parce que c’est quand même l’argent des 
Appaméens qui est engagé pour les années à venir, il faut vraiment demander aux 
personnes les plus compétentes, c’est-à-dire des conservateurs de musée, mais aussi des 
gens qui sont spécialisés en management de projets culturels et aussi des gens qui sont des 
experts pour le croisement entre culture et tourisme. Un des conservateurs de musée que 
j’ai interrogé m’a dit : « certes, l’œuvre de Serge PEY peut être considérée comme 
intéressante, mais je doute qu’elle fasse venir du public au-delà de l’Occitanie. J’ai fait un 
mémo, Madame le Maire, et je vous le confierai comme cela, vous aurez déjà l’avis de ces 
conservateurs que j’ai interrogés parce que je les connais, je pense donc qu’il faudra 
vraiment approfondir cette réflexion auprès des personnes les plus compétentes, pas des 
gens qui seront déjà acquis à une décision qui semble déjà actée alors que c’est quand 
même extrêmement grave. »  
 
Madame THIENNOT : « Rien n’est acquis. Avoir un rayonnement sur la totalité de 
l’Occitanie, c’est un rayonnement que nous n’avons clairement pas aujourd’hui et qui ne me 
paraît pas négligeable. Par rapport à la réflexion autour de ce projet qui n’est pas acquis, qui 
mérite réflexion, je vais laisser Monsieur LUPIERI expliquer le mécanisme et la montée en 
puissance de la réflexion. »  
 
Monsieur LUPIERI : « Cette donation, cette réflexion autour de la donation va être menée 
évidemment avec la DRAC, ce n’est pas quelque chose que nous allons faire dans notre 
coin, il y aura des expertises, un inventaire, une évaluation de l’ensemble de l’œuvre et une 
mise en relation avec le lieu. Cette étude, cela va être des professionnels qui vont la mener, 
ce n’est pas nous qui allons le faire, c’est une évidence. »  
 
Monsieur MALBREIL : « J’ai une dernière question, je lis dans la délibération : « en outre, 
soucieux de rapprocher les peuples par l’intermédiaire de la culture, l’artiste invite à 
l’occasion de ce projet de donation la Ville de Pamiers à se rapprocher de la Ville de Gavoi 
en Sardaigne pour un jumelage. Pouvez-vous nous expliquer les raisons profondes du choix 
de cette Ville de Gavoi alors que nous aurions très bien pu prendre une Ville en Ukraine qui 
a un passé sidérurgique, une Ville un peu plus importante parce que Gavoi fait 
2 800 habitants ? »  
 
Monsieur LUPIERI : « Simplement parce que Monsieur Serge PEY habite en France et à 
Gavoi et a donc une maison là-bas, c’est l’idée de faire une possibilité de résidence avec la 
Ville de Gavoi. » 
 
Monsieur MALBREIL : « La Ville de Gavoi, c’est 2 800 habitants au centre de la Sardaigne, il 
faut 2h30 pour aller de Cagliari en voiture en prenant une voie rapide, cela semble donc 
hallucinant de proposer le jumelage avec tout ce que cela implique comme recherche, 
comme dépense, etc. avec une Ville de Pamiers de 16 000 habitants, on sait que le 
jumelage fonctionne plutôt mieux avec les villes de même importance. Pour le bénéfice et le 
confort de Monsieur PEY, on nous propose de payer pour le jumelage avec une Ville où 
manifestement il n’y a pas de véritable intérêt pour un jumelage. »  
 
Madame THIENNOT : « Monsieur PEY a une résidence d’artiste à Gavoi et nous avons 
trouvé qu’il était intéressant du point de vue de l’ouverture de la commune d’avoir des liens 
avec cette commune. Terrassa est beaucoup plus grand que Pamiers, Gavoi beaucoup plus 
petit. Je veux dire nous avons reçu aussi une proposition de jumelage au Canada, je ne vois 
pas en quoi un jumelage peut être négatif et je pense qu’un jumelage avec une Ville sarde 
pour partager des artistes, pour des résidences d’artistes, cela ne me paraît pas quelque 
chose de totalement inconcevable. Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? Je vous remercie. »  
  

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 



   

Article 1 : Approuve l’engagement d’une démarche autour du projet de donation, 
 
Article 2 : Autorise Madame Le Maire à entamer les démarches nécessaires. 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

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

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

4-3 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE À 

RAYONNEMENT COMMUNAL « MARCEL DARDIGNA » 
 

Madame le Maire expose : 

 

Considérant l’évolution de l’enseignement du théâtre et la création du département danse au 
sein du Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers, le règlement intérieur de 
l’établissement d’enseignement artistique doit prendre en compte les modifications induites ; 

 
À cet effet, une mise à jour en a été réalisée, portant uniquement sur les points suivants : 
 

• La mise à jour de l’organisation des études en trois départements distincts 
Musique, Danse et Théâtre, en application des recommandations des schémas 
nationaux d’orientation pédagogique ; 

• L’ajout du certificat médical autorisant la pratique de la danse à la liste des 
documents exigés pour les élèves de cette discipline ; 

• L’ajout de précisions inhérentes au versement des droits d’inscriptions, 
notamment en termes de calendrier, relevant du règlement de la régie de recette 
du Conservatoire ;  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adoption de la mise à jour du règlement 
intérieur du Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers. 
 
Monsieur LUPIERI : « C’est la mise à jour du règlement intérieur du conservatoire. 
L’évolution de l’enseignement du théâtre et la création du département danse au sein du 
conservatoire engendrent la nécessité de faire évoluer le règlement intérieur de 
l’établissement.  
Une mise à jour a donc été effectuée sur les points suivants : l’organisation des études en 3 
départements distincts, musique, danse et théâtre selon les recommandations des schémas 
nationaux d’orientation pédagogique, l’ajout du certificat médical autorisant la pratique de la 
danse à la liste des documents exigés pour les élèves de cette discipline et l’ajout de 
précisions inhérentes au versement des droits d’inscription notamment en termes de 
calendrier relevant du règlement de la régie des recettes du conservatoire.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adoption de la mise à jour du règlement 
intérieur du conservatoire à rayonnement communal de Pamiers. » 
 
Madame THIENNOT : « Des questions ? Très bien, nous allons passer au vote. Qui 
s’abstient ? Qui s’oppose ? Délibération adoptée à l’unanimité. »  
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 



   

 
Article 1 : Approuve la mise à jour proposée, 
 
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 

 

4-4 DEMANDE D’AIDE À LA DIFFUSION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

L’ARIÈGE – ANNÉE 2021 

 

Madame le Maire expose : 
 

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2021, la Direction des Affaires Culturelles et 
du Patrimoine de la Ville propose des spectacles qui peuvent bénéficier du dispositif « Aide à 
la diffusion » du Conseil départemental de l’Ariège. 

 

Sous réserve d’éventuelles modifications, peut ainsi être accordée une subvention calculée 
sur la base de 25 % des cachets, dans la limite de 3 000 € par cachet ; l’aide est plafonnée à 
10 000 € par an pour les villes-centres. 

 

La demande doit être formulée avant diffusion des spectacles, et avant l’échéance du 30 
septembre de l’année N. 

 

La recette ainsi réalisée pourrait être imputée sur le budget municipal, chapitre 74 
« Dotations, subventions, participations » - nature 7473 « Départements ». 

 

Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil municipal pour la demande de subvention 
au Conseil départemental au titre de l’année civile 2021 à hauteur de 10 000 €.  

 

Monsieur LUPIERI : « Il s’agit d’une demande d’aide à la diffusion au Conseil Départemental 
de l’Ariège pour l’année 2021. Le Conseil Départemental propose un dispositif d’aide à la 
diffusion des spectacles sous la forme d’une prise en charge de 25 % des cachets dans la 
limite de 3 000 euros par cachet. À ce titre, nous sollicitons auprès du Conseil départemental 
une subvention de 10 000 euros correspondant à la programmation culturelle de la Ville 
susceptible de rentrer dans le cadre de ce dispositif. Cette demande devant être effectuée 
avant le 30 septembre 2021, je vous propose de l’approuver. »  

 

Madame THIENNOT : « Des questions ? Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui 
s’oppose ? Délibération adoptée à l’unanimité. » 

 

 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la démarche de solliciter une demande d’aide à la diffusion auprès du 
Conseil départemental de l’Ariège pour un montant de 10 000 €. 

 
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 

 



   

4-5 VALORISATION DU PATRIMOINE DE PAMIERS CRÉATION D’UN JEU DE 

PISTE EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ENIGMA 

CORP  

 

Pamiers possède un patrimoine historique remarquable qui mérite d’être valorisé auprès du 
plus grand public.  
 
La Société en Participation « ENIGMA CORP » sise rue Victor Hugo à Pamiers, 
organisatrice d’Escapes Games a imaginé un jeu de piste organisé dans le centre-ville qui 
permet de découvrir de manière originale et ludique les sites emblématiques de la Ville. 
 
Il est proposé de soutenir ce projet par le biais d’un accompagnement technique et financier. 
 
Les objectifs  
 

• Séduire un public jeune, les familles et les touristes 

• Favoriser l’esprit de cohésion et développer les vecteurs de communication en 
particulier en direction des séniors, des publics empêchés  

• Proposer une animation tout au long de l’année, à tout moment 

• Créer un levier touristique en donnant une image innovante et distinctive de la Ville, 
 
Les retombées attendues 
 

- Attraction touristique  
- Impact économique 

 
La dépense représente un montant de 5 000 € qui sera imputé sur le budget municipal 
chapitre 011 « Charges à caractère général » – nature 6288 « Autres services extérieurs ».  
 
Monsieur LUPIERI : « Il s’agit de la valorisation du patrimoine de Pamiers avec la création 
d’un jeu de piste avec la société Enigma Corp. Si Pamiers possède un patrimoine historique 
en tous points remarquable, il mérite d’être valorisé et mieux connu du grand public. C’est 
pourquoi nous proposons un partenariat avec la société appaméenne Enigma Corp, 
organisatrice d’escape game afin d’accompagner la création d’un parcours ludique original, 
en fait un jeu de piste autour des sites emblématiques de Pamiers.  
Outre la découverte de la Ville et son histoire, les objectifs sont pluriels : séduire un large 
public, favoriser la cohésion sociale par le biais du jeu, proposer une animation de la Ville 
pérenne et créer un levier touristique innovant.  
La mise en œuvre de ce parcours prévue pour le 1er août devrait favoriser les retombées 
économiques, touristiques et communicationnelles pour la Ville. Aussi, nous proposons 
d’accorder à la société Enigma Corp une aide de 5 000 euros pour la création d’un jeu de 
piste dédié à la valorisation du patrimoine appaméen. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Juste une question parce que nous avons vu en début de Conseil 
l’histoire des subventions aux associations avec des avis motivés et autres, là on a une 
délibération à laquelle nous sommes favorables sur le principe, je trouve cela intéressant, 
c’est une façon un peu novatrice de présenter le patrimoine de la Ville, mais nous n’avons 
aucune indication. Pourquoi donne-t-on 5 000 euros ? À quelle fréquence ? Combien de 
personnes vont être acceptées ? Vous nous fournissez habituellement une convention qui 
détermine quelle va être l’offre de service, là vous nous demandez de donner 5 000 euros 
sans aucune visibilité sur ce que cela va représenter, je trouve que c’est un peu léger pour 
une délibération, même si je le rappelle, je l’ai dit d’emblée, cela nous semble une idée 
intéressante. Pouvez-vous nous donner des précisions sur la fréquence, le nombre 
d’animateurs, le nombre de personnes concernées ? Cela sera-t-il le matin, le soir, le week-
end ? Qu’en sera-t-il ? Nous n’avons aucune information. »  
 



   

Monsieur LUPIERI : « Nous sommes là pour cela et pour les préciser. Il s’agit en fait d’un 
dispositif sous la forme d’un QR Code, qui sera disponible tout le temps. Ce ne sont pas des 
personnes qui vont intervenir, mais cette société va créer un dispositif dans lequel on pourra 
circuler dans la Ville autour d’énigmes à partir des lieux et des sites patrimoniaux et qui 
permettront de circuler dans Pamiers. C’est un dispositif pérenne que nous pourrons ensuite 
faire évoluer ou renouveler, mais c’est un dispositif qui n’a pas besoin de personnel. »  
 
Monsieur MEMAIN : « C’est un élément intéressant, mais comment le contenu a été mis en 
place ? C’est une société de jeu, l’escape game, avez-vous travaillé ? Nous avons des 
personnes ressources à Pamiers qui sont concernées, qui font des visites de la Ville, cela 
s’est déjà fait à plusieurs reprises, un lien s’est-il fait à ce niveau-là pour que les choses 
soient cohérentes au niveau du discours ? Le discours qui va être tenu au travers du jeu va-
t-il être connecté avec autre chose ? Là, on est vraiment dans l’indigence au niveau des 
informations, c’est bien que vous nous les donniez, mais on est vraiment en difficulté pour 
prendre une décision. »  
 
Monsieur LUPIERI : « J’imagine que quand la société a élaboré le projet, elle a fait un travail 
d’enquête, c’est la moindre des choses. Il y aura certainement une évaluation, mais ces 
gens-là ont travaillé dans l’idée de donner accès par le biais du jeu au patrimoine appaméen. 
Ce ne sont pas des historiens, c’est un projet touristique et vue la somme engagée, j’ai du 
mal à comprendre. » 
 
Madame THIENNOT : « Cela a été travaillé avec l’office du tourisme, avec les circuits 
touristiques qui auront lieu à partir de cet été dans la Ville. »  
 
Monsieur MEMAIN : « L’imaginez-vous ou le savez-vous ? » 
 
Madame THIENNOT : « Cela a été vu avec l’office du tourisme. Nous allons donc passer au 
vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’attribution d’une aide d’un montant de 5 000 € à verser à la Société en 
participation Enigma Corp pour la création d’un jeu de piste dédié à la valorisation du 
patrimoine de Pamiers à compter du 1 août 2021. 

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

La délibération est adoptée à la majorité avec 

24 voix pour 

8 abstentions : Mme LEBEAU, Mme LAGREU-
CORBALAN, Mme CHABAL-VIGNOLES, M. 
GUICHOU, (procuration à Mme CHABAL-
VIGNOLES), M. LEGRAND, M. MEMAIN, 

Mme GOULIER, M. MALBREIL 

 

5-1 CONVENTION FINANCIÈRE BIANNUELLE RELATIVE À L’EXONÉRATION 

TFPB DANS LE QUARTIER PRIORITAIRE DE PAMIERS ENTRE LA VILLE DE 

PAMIERS ET L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIÈGE 

 
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,  

Vu l’article 1388 bis du Code général des Impôts, 

Vu la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 



   

Vu la Convention de mise en œuvre de l’abattement de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties 

(TFPB) dans le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Pamiers signée le 4 juillet 2016 

et ses avenants 1 et 2. 

Vu la délibération 4-2 du Conseil Municipal du 13 avril 2021  

 
Par délibération du 13 avril 2021 le Conseil Municipal approuvait la prolongation de la 
convention de mise en œuvre de l’abattement de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties 
(TFPB) dans le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Pamiers signée le 4 
juillet 2016.  

 
Conformément aux modalités prévues par ladite convention, un programme prévisionnel 
d’actions a été défini en Comité Technique TFPB pour la période 2021-2022. Certaines 
actions prévues feront l’objet de transferts financiers entre l’Office Public de l’Habitat de 
l’Ariège et la ville de Pamiers. Dès lors, il convient de réaliser une convention financière 
posant le cadre et la nature de ces échanges.  
 
Madame ABADIE : « Cette délibération a pour objet la convention financière biannuelle 
relative à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le quartier prioritaire 
de Pamiers entre la Ville de Pamiers et l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège. Par 
délibération du 13 avril 2021, le Conseil Municipal approuvait la prolongation de la 
convention de mise en œuvre de l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
dans le quartier prioritaire de la politique de la Ville de Pamiers signée le 4 juillet 2016.  
Un programme prévisionnel d’actions a été défini en Comité Technique TFPB pour la 
période 2021-2022. Certaines actions prévues feront l’objet de transferts financiers entre 
l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège et la Ville de Pamiers. La convention financière 
présentée ici pose le cadre et la nature de ces échanges. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Pourquoi biannuelle ? Ce qui m’énerve un peu, c’est de voir que 
même dans le centre ancien, on va faire des exonérations auprès des HLM et autres, mais 
par contre les gens qui sont des privés qui ont acheté une maison, qui l’ont rénovée et qui y 
habitent ne sont exemptés de rien alors que la revitalisation de ce centre-ville passera par 
eux. Je crois que Monsieur CID n’est pas d’accord, il va peut-être me répondre. » 
 
Monsieur CID : « Sur le dernier point, ce n’est pas une exonération, c’est simplement qu’au 
lieu de payer directement à l’État la taxe, on se sert de cet argent qui reviendrait dans la 
bourse nationale pour l’utiliser sur Pamiers. Ils vont payer un impôt, mais il est forcément 
utilisé sur Pamiers, ce n’est donc pas une exonération. » 
 
Monsieur LEGRAND : « Je pense par contre que nous pourrions peut-être réfléchir sur 
certaines facilités des gens qui vont habiter dans ces quartiers prioritaires. »  
 
Madame THIENNOT : « Je pense que ce sont 2 choses différentes, l’exonération correspond 
à un investissement à caractère social pour favoriser les quartiers prioritaires de la Ville. 
Après, la politique de réhabilitation de l’habitat est un autre dossier et c’est effectivement 
important d’aider les habitants à revaloriser leur maison. »  
 
Madame ABADIE : « En fait, la TFPB est un avantage fiscal qui est donné aux bailleurs dans 
les QPV, cela n’a rien à voir avec la propriété privée et en contrepartie, ils s’engagent à 
renforcer leurs interventions pour donner une qualité de vie égale aux autres quartiers. » 
 
Madame THIENNOT : « Nous allons donc passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? 
Délibération adoptée à l’unanimité. »  
 



   

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 

 
 

Article 1 : Valide la convention financière. 
 

Article 2 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer la convention financière 
avec l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6-1 INITIATION PECHE MULTI-TECHNIQUES CONVENTION FEDERATION 

DE L’ARIEGE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

– COMMUNE DE PAMIERS 
 

La pratique de la pêche est indissociable de la compréhension et du souci de 
l’environnement. 
La Commune de Pamiers souhaite promouvoir les canaux qui disposent d’un grand potentiel 
patrimonial, éducatif et ludique.  
Cette initiation permet une sensibilisation aux milieux aquatiques, un soutien à la 
préservation des réserves de pêche et une initiation de la jeunesse à la pratique du « no 
kill ».  

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la signature d’une convention avec la 
Fédération de l’Ariège pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique dont le siège social 
est situé à Verniolle afin de préciser les modalités et les engagements des deux parties :  

 
La Fédération de l’Ariège pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique prend en 
charge : 

• le prêt de matériel nécessaire à la pratique de la pêche ainsi que les 
consommables 

• l'encadrement du public par du personnel 

• le déplacement sur le lieu de l'animation 

• la carte découverte ou le pass pêche 
 

La commune de Pamiers prend en charge :  

• la participation aux frais pour l'ensemble des animations selon la formule 
choisie, 

• le règlement de cette facture par mandat administratif au bénéfice de la 
Fédération de Pêche de l'Ariège à hauteur de 1565€ 

 
La délimitation des zones de pêche sera faite par décision municipale. 
Cette convention est valable jusqu’au 01/09/2021. 
 
Madame POUCHELON : « Je vous remercie Madame le Maire, je vais donc évoquer les 
deux prochaines délibérations puisque ce sont deux conventions à signer, l’une avec la 
Fédération de pêche, l’autre avec l’Atelier des Pécheurs qui est partenaire avec la 
Fédération de pêche. Pourquoi 2 conventions ? Tout simplement parce que les dates étaient 
déjà définies au préalable et le calendrier de la Fédération de pêche était déjà complet, ils ne 
pouvaient nous proposer que 12 dates alors que l’Atelier des pêcheurs pouvait nous 
proposer 27 dates.  



   

Il y a 3 objectifs : initier les enfants aux pratiques de la pêche, notamment le no kill, c’est-à-
dire celle où l’on relâche les prises, les initier aussi à la préservation de notre environnement 
et l’environnement de notre canal et surtout mettre en valeur les canaux comme un espace 
vivant.  
Par rapport au dispositif antérieur, celui-ci présente l’avantage de mettre des formateurs 
professionnels en face de nos enfants tout en étant légèrement moins cher. Je vous laisse la 
parole pour la délibération 6-1 avec la Fédération de pêche. » 
 
Monsieur MEMAIN : « Par rapport à cette délibération sur le fond, on n’a pas d’opposition, on 
a plus des oppositions sur la forme et sur l’approche. Vous le savez, Madame 
POUCHELON, je vous l’ai dit, j’ai trouvé regrettable que ce projet n’ait pas été présenté en 
l’état en Commission, on se réunit régulièrement, mais en tout cas ce projet n’a pas été 
présenté, nous n’avons pas pu émettre d’avis. Ensuite, je pense que sur ce type de projet, 
notamment quand il y a l’eau en question, il y a d’autres associations que la Fédération de 
pêche et autres qui a pour vocation le prélèvement dans la ressource et je pense que vous 
auriez à prendre l’avis au niveau de l’équipe majoritaire, puisque c’est vous qui décidez, 
auprès d’autres associations en particulier une association très en pointe sur ces questions-
là qui est l’APRA LE CHABOT qui a des avis parfois un peu gênants pour les collectivités, 
mais qui peut donner des avis intéressants là-dessus. Je les ai consultés, ils étaient 
globalement pour, mais ils avaient quelques remarques. Sur la forme, on a une difficulté pour 
ces 2 délibérations, c’est que vous soumettez une décision de signer une convention qui, 
d’après ce que nous voyons est déjà signée, c’est-à-dire qu’elle est datée du 4 juin et les 
activités démarrent le 5, le 2, le 16 et le 19 juin et pour la seconde aurait déjà démarré le 2, 
le 5, le 9, le 12, le 16, le 19 juin alors que nous sommes le 22 juin. Je ne vois donc pas 
comment on peut valider une délibération qui est déjà effective d’un point de vue contrôle de 
légalité, sinon notre avis n’a aucun intérêt, c’est une chambre d’enregistrement. »  
 
Madame POUCHELON : « Concernant les dates de la convention, nous avons pris attache 
avec notre directeur, il n’y avait pas de problème par rapport à cela.  
Par rapport aux associations proposées, j’ai bien entendu ce que vous m’avez dit, mais je 
pense que c’est sur un autre sujet, pas vraiment sur l’initiation pêche.  
Après, vouloir y chercher des polémiques justes pour la polémique, je l’entends, mais ce 
n’est pas très constructif à mon avis.  
Ici, pour moi, il s’agit d’enfants, de pêche, d’été et de notre patrimoine, notre canal et la 
valorisation de celui-ci. »  
 
Monsieur MEMAIN : « On termine toujours les Conseils par des invectives ou des reproches, 
c’est intéressant, cela change un peu d’interlocuteur, c’est cela qui est intéressant. Il n’y avait 
pas de polémique, il y avait simplement un rappel du contrôle de légalité, vous nous opposez 
souvent la légalité pour refuser des décisions et en tout cas vis-à-vis des personnels pour 
dire : « on va attendre » et là, vous prenez une décision beaucoup plus rapide. Je redis ce 
que j’ai dit, ce n’est pas une polémique puisque j’ai commencé par dire que nous étions 
favorables au fond, ce que vous avez dit sur des personnes brevetées et autres, j’ai dit que 
nous l’approuvions, il n’y a pas de polémique sur le fond. Le simple fait d’être vigilant sur la 
légalité comme nous l’avons été sur les chiffres ou autres tout au long du Conseil Municipal, 
est-ce faire de la polémique ? Non, c’est simplement assumer notre rôle, c’est tout. »  
 
Madame THIENNOT : « Nous allons passer au vote. Qui s’abstient ? Qui s’oppose ? » 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : autorise la conclusion d’une convention avec la Fédération de l’Ariège pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique pour l’initiation à la pêche multi techniques dans 
les termes précités à hauteur de 1565€  
 



   

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

La délibération est adoptée à la majorité avec 

26 voix pour 

2 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER 

 

6-2 INITIATION PECHE MULTI-TECHNIQUES CONVENTION ASSOCIATION 

L’ATELIER DES PECHEURS – COMMUNE DE PAMIERS 

 
La pêche est un loisir où la pratique est indissociable de la compréhension et du respect de 
l’environnement. 
La Commune de Pamiers souhaite promouvoir les canaux qui disposent d’un grand potentiel 
patrimonial, éducatif et ludique. Cette initiation permet une sensibilisation des milieux 
aquatiques, un soutien à la préservation des réserves de pêche et une initiation de la 
jeunesse à la pratique du «no kill ».  

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la signature d’une convention avec 
l’association, agréée par la Fédération départementale de Pêche, dénommée « L’atelier des 
pêcheurs » dont le siège social est situé à Mazères afin de préciser les modalités et les 
engagements des deux parties.  

 
L’association « L’atelier des pêcheurs » prend en charge :  

 

• le prêt de matériel nécessaire à la pratique de la pêche ainsi que les 
consommables, 

• l'encadrement du public par du personnel. 
 

La commune prend en charge :  
 

• la participation aux frais pour l'ensemble des animations selon la formule 
choisie, 

• le déplacement sur le lieu de l'animation, 

• le règlement de cette facture par mandat administratif au bénéfice de 
l’association, l’atelier des pêcheurs à hauteur de 3680 € 
 

La délimitation des zones de pêche sera faite par décision municipale. 
Cette convention est valable jusqu’au 01/09/2021. 
 
Madame THIENNOT : « Pour la délibération 6-2, qui s’abstient ? Qui s’oppose ? » 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : autorise la conclusion d’une convention avec l’association « L’atelier des 
pêcheurs » pour l’initiation à la pêche multi techniques dans les termes précités à hauteur de 
3680 € 

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

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

26 voix pour 

2 abstentions : M. MEMAIN, Mme GOULIER 

 



   

Madame THIENNOT : « Je voudrais vous donner quelques informations complémentaires. 
  
En novembre 2020, nous avions déposé plainte auprès du commissariat de Pamiers 
concernant la diffusion du rapport de la Cour des Comptes avant la délibération au Conseil 
Municipal. Nous avons reçu un avis de classement, l’enquête n’a pas permis d’identifier le ou 
les personnes ayant commis l’infraction.  
 
Deuxième point, le 27 mai 2021, nous avons signé une convention d’engagement partenarial 
avec la Direction Départementale des Finances Publiques avec une volonté d’optimiser les 
paiements des habitants en particulier pour la cantine et les activités extrascolaires. Nous 
avons déjà évoqué ce sujet. Jusqu’à présent les outils numériques étaient compliqués et 
surtout le suivi des paiements et des non-paiements n’était pas performant. Du côté des 
familles, elles ne savent pas vraiment où elles en sont et nous non plus. Deux réformes donc 
prévues que nous avons évoquées qui commenceraient à monter en puissance à la rentrée 
avec un logiciel de paiement plus performant et cette convention avec la DGFIP.  
C’est un changement profond que nous souhaitons impulser à la Ville pour éviter les 
mauvaises surprises.  
 
Dernier point, le courrier de Monsieur le Préfet de Région qui nous signifie le 4 juin 2021 que 
nous avons obtenu par l’État une subvention au titre du fonds friches du plan de relance, 
2,2 millions d’euros pour l’îlot Sainte-Claire et 1,1 million d’euros pour la Providence ce qui 
est une excellente nouvelle.  
Je voudrais terminer ce Conseil Municipal par cela, je vous remercie. » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 
 


