
  

                  

 

Direction Générale des Services 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal des séances du Conseil Municipal des 25 septembre 2020 et 
13 octobre 2020 

 
1- I -  AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES INTERNES 
1-1. Délégations et représentations diverses : Commission Consultative des Services 

Publics Locaux – Modificatif 

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

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

1-4. Ouverture des crédits d’investissement pour le budget principal 

1-5. Ouverture de crédits d’investissement – Exercice 2021 – Budget annexe eau  

1-6. Reversement du budget principal vers les budgets annexes 

1-7. Engagement de la procédure de clôture du budget annexe « Comptoir Appaméen des 
Viandes » 

1-8. Engagement de la procédure de clôture du budget annexe « ZH du Chandelet » 

1-9. Zone du Chandelet – Convention de reversement de la Taxe d’Aménagement entre la 
Ville de Pamiers et la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 

1-10. Admission en non-valeur 

1-11. Pertes de créances irrécouvrables 

1-12. Étalement de charges dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19  

1-13. Prise en charge du déficit constaté sur la régie Maison des Associations  

1-14. Réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade Balussou 

1-15. Versement d’avance sur subvention aux associations 

1-16. Modification de la délibération du 13 octobre 2020 portant sur la convention d’objectifs 
et de moyens entre la Ville et la Maison des Jeunes et de la Culture 

1-17. Décisions municipales 

II COMMANDE PUBLIQUE 
2-1. Annule et remplace la délibération N° 2-2 du 13 octobre 2020 - Fourniture et 

acheminement de gaz naturel 2021 à 2024 adhésion groupement de commande 
UGAP  

2-2. Prestations d’agents de restauration assurant le service, la manipulation des repas et 
le nettoyage - Années 2020 à 2024 

III URBANISME ET STRATÉGIE FONCIÈRE  
3-1. Concession temporaire au lieu-dit « Cailloup » - Gaec des Barthelles 

3-2. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 

3-3. Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Pamiers : commission 
locale 

3-4. Dénomination de voie 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DECEMBRE 2020 

 



  

3-5. Autorisation de participer à une vente aux enchères – Ancien hôtel BAURES 

3-6. Constitution de servitudes lieu-dit Grosses de Périès 

3-7. Échange de terrains sis Peyreblanque – Propriété PUJOL 

3-8. Cession Bioqual 

3-9. Cession d’un terrain nu sis chemin de Peyre-Plantade au profit de TEREGA 

IV TRAVAUX/DÉVELOPPEMENT DURABLE 
4-1 Convention déneigement – Commune de Pamiers / Conseil Départemental de l’Ariège 

4-2 Aménagements de l’avenue Irénée Cros depuis l’avenue de l’Ariège vers l’avenue de 
Foix et l’avenue de Foix 

4-3 Candidature de la Ville de Pamiers à l’appel à projet Schéma Directeur Immobilier 
Énergétique (SDIE) en partenariat avec la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège et Les communes de Saint-Jean du Falga, La Tour du Crieu, Saverdun et 
Mazères 

4-4 Cotisation 2020 – Conseil National des villes et villages fleuris 

V  CULTURE 
5-1. Demande de subvention de l’association Art-Cade / Scène de musiques actuelles 

5-2. Convention de mise à disposition d’un tableau d’Hyppolite LAZERGES à M. PESCI 

5-3. Aide aux projets d’éducation artistique et culturelle du conservatoire – Demande de 
subvention auprès de la DRAC Occitanie 

5-4. Demande de subvention auprès de la Préfecture de l’Ariège (appel à projet de la 
Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
lgbt (DILCRAH) – Exposition – Conférence : « fragments : transmission de la mémoire 
de la Shoah » 

VI  RÉNOVATION URBAINE ET DE L’HABITAT 
6-1 Validation et signature de l’avenant à la convention-cadre Action Cœur de ville 

engageant sa transformation en Opération de Revitalisation Territorial (ORT : phase de 
déploiement) et valant convention d’OPAH-RU multisites sur les centres urbains de 
Pamiers, Saverdun et Mazères 

VII  SPORT/LOISIRS ÉVÉNEMENTIEL  
7-1 Convention de mise à disposition de matériel 

VIII  PRÉVENTION SÉCURITÉ PUBLIQUE  
8-1 Convention avec l’Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) 

 
 
L’an deux mille vingt et le 8 décembre 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 : 2 décembre 2020 
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – Maryline DOUSSAT-VITAL - Michelle 
BARDOU – Fabrice BOCAHUT - Cécile POUCHELON –- Éric PUJADE - Pauline QUINTANILHA – 
Jean-Luc LUPIERI – Françoise PANCALDI - Michel RAULET - Martine GUILLAUME - Jean-
Christophe CID – Sandrine AUDIBERT - Henri UNINSKI – Audrey ABADIE - Patrice SANGARNE 
- Gilles BICHEYRE - Véronique PORTET - Gérard BORDIER – Carine MENDEZ –- Alain DAL 
PONTE – Gérard LEGRAND – Anne LEBEAU – Clarisse CHABAL-VIGNOLES - Françoise 
LAGREU CORBALAN – Michèle GOULIER - Daniel MEMAIN  
Procurations : André TRIGANO à Françoise LAGREU – Jean GUICHOU à Clarisse CHABAL-
VIGNOLES – Xavier MALBREIL à Daniel MEMAIN 
Absents excusés : Xavier FAURE – Annabelle CUMENGES 
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA 
 

Madame CUMENGES était présente à partir du point n° 4-2 

 
Madame THIENNOT ouvre la séance, et donne lecture des procurations, désigne 
Pauline QUINTANILHA en tant que secrétaire de séance. 
 
 



  

Madame THIENNOT : « Avant de commencer nos débats, je voudrais prendre la parole pour 
vous dire ceci : nous sommes aujourd'hui ici, pour le dernier Conseil Municipal 2020. Cette 
année a été bien particulière avec des conséquences immédiates à moyen terme et à long 
terme. Depuis quelques mois, j’ai été informée par diverses sources du fort impact du 
COVID sur l’activité aéronautique en particulier, bien entendu, sur Aubert-Duval et ses sous-
traitants. La semaine dernière, mes craintes se sont confirmées avec l’annonce de mesures 
d’adaptation à la crise au niveau de l’usine de Pamiers. Plus d’une centaine d’emplois 
seraient menacés avec, bien entendu, un effet cascade sur les sous-traitants. Pamiers est 
depuis plus d’un siècle, une ville aéronautique et notre cœur même est aujourd'hui fragilisé, 
même si au cours de sa longue vie, cette entreprise a déjà fait preuve de beaucoup de 
résiliences. J’ai reçu hier, un vœu du groupe de Monsieur MEMAIN qui partage nos 
préoccupations et qui vous sera exposé tout à l’heure.  
Je vais proposer à tous les élus du Conseil Municipal, aux maires du bassin d’emploi et de la 
CCPAP, aux députés, aux sénateurs, de signer, avec moi, un courrier à destination de 
Bruno LEMAIRE le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, pour lui 
demander d’être particulièrement attentif au devenir de notre site, du site Aubert-Duval à 
Pamiers et d’examiner tout soutien qu’il pourrait apporter.  
Je vous pose maintenant cette question : est-ce que vous vous associez à cette démarche, 
est-ce que vous m’autorisez à solliciter les élus et les parlementaires dès demain ? » 

 

Monsieur LEGRAND : « J’allais voter pour dire oui ! » 

 

Madame THIENNOT : « Nous allons voter à main levée. Est-ce que quelqu’un s’oppose à 
cette proposition ? Est-ce que quelqu’un s’abstient ? »  

 

La proposition est soutenue à l’unanimité 

 

Madame THIENNOT : « Je vais maintenant laisser la parole, comme je vous l’ai dit 
précédemment à Monsieur MEMAIN qui a un vœu à formuler. » 

 

Monsieur MEMAIN : « La démarche que vous nous avez proposée, on l’a approuvée, même 
si elles se sont constituées en parallèle. Donc, nous, on a rédigé un vœu, le vœu du Conseil 
Municipal de Pamiers, relatif à la dégradation de la situation économique et sociale. Vous 
allez retrouver, bien sûr des similitudes avec ce que l’on vient d’entendre et de voter. C’est 
présenté par notre groupe, donc « Pamiers Citoyenne » :  
Considérant la dégradation de la situation économique et sociale de très nombreux 
Appaméens et Appaméennes et d’entreprises installées sur le territoire communal, 
consécutivement à la grave crise sanitaire ; 
Considérant, en particulier les annonces récentes faites au niveau du Comité Social et 
Économique Central (CSEC) de la société Aubert-Duval, avec des possibles suppressions 
de 144 postes sur le site de Pamiers, site qui est le cœur industriel de notre cité avec de très 
nombreux emplois induits ;  
Considérant qu’il est du devoir de notre collectivité de s’inscrire dans un mouvement de 
solidarité et de soutien concret, en direction des populations de notre collectivité les plus 
durement impactées, en favorisant aussi pour cela l’entraide et les actions bénévoles :  
Les élus du Conseil Municipal de Pamiers réunis en séance, ce mardi 8 décembre 2020, 
déclarent que la Ville de Pamiers se portera en soutien aux côtés des salariés, de leurs 
représentants et de l’usine Aubert-Duval pour limiter au maximum les suppressions de 
postes ainsi que ceux dans les entreprises touchées en cascade.  
À cette fin, le Conseil Municipal mandate Madame la Maire pour mobiliser les moyens dont 
dispose la Ville, afin de prendre toutes initiatives auprès des institutions publiques et pour 
coordonner ces actions avec les autres collectivités territoriales au premier rang desquelles, 
la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.  
Donc, ça va dans le même sens que ce que vous disiez, la proposition que vous avez faite, 
mais ça élargit un peu plus le cadre. Donc, il s’agit d’un vœu que l’on propose de mettre au 
vote. » 

 



  

Madame THIENNOT : « Je vous propose de soutenir ce vœu. Qui s’oppose ? Qui 
s’abstient ?  
 

Le vœu est adopté à l’unanimité 

 

Monsieur MEMAIN : « Je tiens à préciser une fois ce vœu voté, que de notre côté, en tant 
que groupe « Pamiers Citoyenne », on se portera clairement aussi aux côtés des salariés qui 
seront en mouvement dans les prochains jours, voire dans les prochaines 24 heures. » 

 

Madame THIENNOT : « Nous allons maintenant débuter l’ordre du jour. » 

 

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

 
Madame THIENNOT, rapporteur, indique que l’article L 1413-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales dispose que les communes de plus de 10 000 habitants créent 
une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) pour l'ensemble des 
services publics qu'elles confient à un tiers par convention de délégation de service public ou 
qu'elles exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. 

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

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

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

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

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

 
Afin de respecter le principe de représentation proportionnelle tout en permettant 

l’expression pluraliste des élus, il est proposé au Conseil de désigner 9 représentants 
répartis comme suit : 

 

Présidence  
Frédérique THIENNOT  

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

MAJORITÉ 

1 Cécile POUCHELON 

2 Pauline QUINTANILHA 

3 Gilles BICHEYRE 

4 Jean-Christophe CID 

5 Henri UNINSKI 

6 Alain DAL PONTE 

liste « Union pour Pamiers avec 
André TRIGANO » 

7 Clarisse CHABAL-VIGNOLES 

8 Françoise LAGREU-CORBALAN  

liste « Pamiers Citoyenne » 9 Daniel MEMAIN 

 
Madame THIENNOT : « La délibération 1-1 concernant la composition de la commission 
consultative des services publics locaux, avec une modification par rapport à la séance du 
15 juillet 2020 où nous avions élu deux titulaires et deux suppléants.  



  

Nous avons souhaité élargir dans un objectif de proportionnalité par rapport à l’ensemble du 
Conseil Municipal. Je vous propose, concernant la majorité : 7 personnes dont le Président 
avec Monsieur BOCAHUT qui représentera Madame le Maire, Frédérique THIENNOT, 
Madame POUCHELON, Madame QUINTANILHA, Monsieur BICHEYRE, Monsieur CID, 
Monsieur UNINSKI, Monsieur DAL PONTE et je souhaiterais avoir deux noms pour la liste 
Union pour Pamiers avec Monsieur TRIGANO. Donc, Madame LAGREU et Madame 
CHABAL et un nom pour la liste « Pamiers Citoyenne », Daniel MEMAIN. » 

 
Monsieur MENAIN : « Juste un complément par rapport à ma candidature, parce 
qu’effectivement, vous le rappeliez en juillet, quand on avait mis en place le Conseil 
Municipal, avec cette restriction, on avait fait part de notre souhait de collaborer à cette 
Commission des services publics et pour nous, clairement, le dossier majeur que l’on portera 
dans cette commission, c’est le dossier de la délégation de service public de l’eau, qui pour 
nous est vraiment un dossier emblématique, aujourd'hui, dans la période et on se portera à 
vos côtés pour revoir et améliorer ce service, cette délégation de service public. Merci. » 

 
Madame THIENNOT : « Je vous propose de voter pour cette composition que je viens 
d’énumérer. Qui s’oppose à cette composition ? Qui s’abstient ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-2 BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur propose au Conseil de procéder à des réajustements et des 
rectifications des crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget principal, au moyen d’une 
décision modificative n° 1. 
 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les virements de crédits de chapitre à chapitre 
permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision modificative s’équilibre à 
+473.000 € en fonctionnement et à +403.999,99 € en investissement. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
DÉPENSES 

 
Chap. Libellé BP DM TOTAL 

011 Charges à caractère général 6 227 191,94 145 000,00 6 372 191,94 

012 Charges de personnel, frais assimilés 13 382 494,00 0,00 13 382 494,00 

014 Atténuations de produits 117 000,00 15 000,00 132 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 2 012 790,29 -73 270,00 1 939 520,29 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses de gestion courante 21 739 476,23 86 730,00 21 826 206,23 

66 Charges financières 595 167,12 30 300,00 625 467,12 

67 Charges exceptionnelles 31 000,00 -13 000,00 18 000,00 

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 215 000,00 -205 000,00 10 000,00 

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 841 167,12 -187 700,00 653 467,12 

023 Virement à la section d'investissement (5) 915 086,47 312 427,84 1 227 514,31 

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 745 447,18 -239 635,55 1 505 811,63 

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00     

Total des dépenses d’ordre de 
fonctionnement 

2 660 533,65 72 792,29 2 733 325,94 

TOTAL 25 241 177,00 -28 177,71 25 212 999,29 

 



  

RECETTES 

 

Chap. Libellé BP DM TOTAL 

013 Atténuations de charges 115 000,00 -2 000,00 113 000,00 

70 Produits services, domaine et ventes div 968 456,00 -180 000,00 788 456,00 

73 Impôts et taxes 17 154 386,00 0,00 17 154 386,00 

74 Dotations et participations 6 154 923,00 22 000,00 6 176 923,00 

75 Autres produits de gestion courante 739 300,25 0,00 739 300,25 

Total des recettes de gestion courante 25 132 065,25 -160 000,00 24 972 065,25 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 109 111,75 0,00 109 111,75 

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00     

Total des recettes réelles de fonctionnement 109 111,75 0,00 109 111,75 

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00 131 822,29 131 822,29 

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 131 822,29 131 822,29 

TOTAL 25 241 177,00 -28 177,71 25 212 999,29 

 

INVESTISSEMENT 

 
DÉPENSES 

 

Chap. Libellé 
Restes à 

réaliser N-1 
(2) 

BP DM TOTAL 

16 Remboursement d'emprunts 0,00 2 137 974,41 0,00 2 137 974,41 

20 Immobilisations incorporelles 83 716,82 15 000,00 20 000,00 118 716,82 

204 Subventions d'équipement versées 810 960,00 1 288 780,89 50 000,00 2 149 740,89 

21 Immobilisations corporelles 267 141,33 1 204 440,00 -50 000,00 1 421 581,33 

23 Immobilisations en cours  2 500 621,70 3 707 787,35 132 970,00 6 341 379,05 

27 Autres immo financières       0,00 

45 Opération pour comptes de tiers   7 896,00   7 896,00 

020 Dépenses imprévues       0,00 

  TOTAL DÉPENSES RÉELLES 3 662 439,85 8 361 878,65 152 970,00 12 177 288,50 

            

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 131 822,29 131 822,29 

041 Opérations patrimoniales         

            

  TOTAL DÉPENSES ORDRES 0,00 0,00 131 822,29 131 822,29 

       

  TOTAL DÉPENSES RÉELLES + ORDRES 3 662 439,85 8 361 878,65 284 792,29 12 309 110,79 

       

D001 Solde d'exécution d'investissement reporté 0,00 3 282 294,58 0,00 3 282 294,58 

       

  TOTAL GÉNÉRAL 3 662 439,85 11 644 173,23 284 792,29 15 591 405,37 

 



  

RECETTES 

 

Chap. Libellé 

Restes à 
réaliser N-1 

(2) 
BP DM TOTAL 

021 Virement de la section de fonctionnement   915 086,47 312 427,84 1 227 514,31 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   2 105 575,93   2 105 575,93 

10 Dotations fonds divers  418 213,65 916 800,00 135 000,00 1 470 013,65 

13 Subventions d'investissement 1 832 505,58 1 033 278,00   2 865 783,58 

16 Emprunts et dettes assimilées 3 000 000,00 2 260 110,27   5 260 110,27 

27 Autres immo financières   40 000,00   40 000,00 

45 Opération pour comptes de tiers   7 896,00   7 896,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations   981 700,00   981 700,00 

21 Immobilisations en cours   50 000,00   50 000,00 

23 Immobilisations en cours   0,00 77 000,00 77 000,00 

  TOTAL RECETTES RÉELLES 5 250 719,23 8 310 446,67 524 427,84 14 085 593,74 

            

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 1 745 447,18 -239 635,55 1 505 811,63 

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

  TOTAL RECETTES ORDRES 0,00 1 745 447,18 -239 635,55 1 505 811,63 

       

  TOTAL RECETTES RÉELLES + ORDRES 5 250 719,23 10 055 893,85 284 792,29 15 591 405,37 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

1. Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2020 approuvant le budget primitif du 
budget principal ; 

2. Considérant que depuis lors, des situations nouvelles se sont fait jour, en dépenses 
et en recettes pour des opérations réelles ou d’ordre budgétaires ; 

3. Considérant que ces situations nécessitent d’apporter des modifications aux 
montants des crédits autorisés pour les chapitres concernés, tout en respectant 
l’équilibre du budget ; 

 
Le Conseil Municipal, 

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

Monsieur ROCHET : « On va faire simple, c’est une décision modificative à portée 
relativement mineure, qui consiste à équilibrer +473 000 € en fonctionnement et 
+403 999,99 € en investissement. Essentiellement portée par des opérations de transfert 
entre sections. Voulez-vous d’autres compléments ?  
Sur la partie fonctionnement, on est à -28 000 € portant le budget définitif à 25 219 999,29 €. 
Sur la partie recettes de fonctionnement, on est aussi à -28 177,79 €, donc le même montant 
en total.  
Sur la partie investissement, en dépenses, en délibération modificative, on est à 
+284 792,29 €, portant le total à 15 591 405,37 €. 
Sur la partie recettes, le même équilibre à 15 591 405,37 €.  
Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de question, je le soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 



  

 
1-3 BUDGET ANNEXE COMMERCES RELAIS 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, propose au Conseil de procéder à des réajustements et des 
rectifications des crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget annexe commerces relais, 
au moyen d’une décision modificative n° 1. 
 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les virements de crédits de chapitre à chapitre 
permettant d’ajuster les prévisions budgétaires. La décision modificative s’équilibre à +0 € en 
fonctionnement et à -11 342 € en investissement. 
 

FONCTIONNEMENT 

 
DÉPENSES 

Chapitre Libellé BP DM TOTAL 

011 Charges à caractère général 1 295,84 11 341,00 12 636,84 

66 Charges financières 8 409,62 1,00 8 410,62 

042 Opérations de transfert entre sections 17 337,80 -11 342,00 5 995,80 

TOTAL DÉCISION MODIFICATIVE    0,00   

 

INVESTISSEMENT 

 
DÉPENSES 

Chapitre Libellé BP DM TOTAL 

16 Emprunts et dettes assimilées 66 666,67 300,00 66 966,67 

21 Immobilisations corporelles 251 710,00 3 800,00 255 510,00 

23 Immobilisations corporelles en cours 46 599,75 -15 442,00 31 157,75 

TOTAL DÉCISION MODIFICATIVE   -11 342,00   

 
RECETTES 

Chapitre Libellé BP DM TOTAL 

040 Opérations de transfert entre sections 17 337,80 -11 342,00 5 995,80 

TOTAL DÉCISION MODIFICATIVE    -11 342,00   

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget commerces relais ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2020 approuvant le budget primitif du 
budget annexe commerces relais ; 
Considérant que depuis lors, des situations nouvelles se sont fait jour, en dépenses et en 
recettes pour des opérations réelles ou d’ordre budgétaires ; 
Considérant que ces situations nécessitent d’apporter des modifications aux montants des 
crédits autorisés pour les chapitres concernés, tout en respectant l’équilibre du budget ; 

 

Le Conseil Municipal, 
 

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

Monsieur ROCHET : « Avez-vous des questions ? S’il n’y a pas de questions, je soumets à 
votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



  

1-4 OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET PRINCIPAL° 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du 
code général des collectivités territoriales : 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. » 

 
En 2020, les crédits des dépenses réelles d’investissement (chapitres 20 – 204 - 21 – 23) 
ouverts au budget principal (budget primitif + décision modificative) s’élevaient à 
10 031 418,09 €. Le maximum légal de 25 % prévu par l’article L.1612-1 du CGCT 
permettrait l’ouverture anticipée de crédits d’investissement à concurrence de la somme 
maximale de 2 507 854,52 €, pour les opérations dont l’engagement sera préalable au vote 
du budget primitif 2021. 
 
Il est donc proposé au conseil d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits par chapitre sur la 
base des éléments de calcul ci-dessous :  
 

CHAPITRE INTITULÉ 

BP 2020 
(BP + DM/HORS 

RAR) 

Montant 
maximal des 

crédits pouvant 
être ouverts par 
l'assemblée au 

titre de 
l'article L.1612-1 

CGCT 

Propositions  

20 Immobilisations incorporelles 118 716,82 29 679,21 29 500,00 

204 Subventions d'équipement versées 2 149 740,89 537 435,22 537 000,00 

21 Immobilisations corporelles 1 421 581,33 355 395,33 355 000,00 

23 Immobilisations corporelles en cours 6 341 379,05 1 585 344,76 1 585 000,00 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 10 031 418,09 2 507 854,52 2 506 500,00 

 

 

***** 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1, 
VU le budget primitif 2020 du budget principal, 
VU la décision modificative n° 1 du budget principal, 
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir engager des dépenses d’investissement 
préalablement au vote du budget primitif 2021, 

 



  

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : AUTORISE l’ouverture de crédits d’investissement au 1er janvier 2021, dans le 
budget principal, dans la limite d’un montant de 2 506 500 €, ventilé par chapitre 
conformément au tableau ci-dessous : 
 

CHAPITRE INTITULÉ 

BP 2020 
(BP + DM/HORS 

RAR) 

Montant 
maximal des 

crédits pouvant 
être ouverts par 
l'assemblée au 

titre de 
l'article L.1612-1 

CGCT 

Propositions  

20 Immobilisations incorporelles 118 716,82 29 679,21 29 500,00 

204 Subventions d'équipement versées 2 149 740,89 537 435,22 537 000,00 

21 Immobilisations corporelles 1 421 581,33 355 395,33 355 000,00 

23 Immobilisations corporelles en cours 6 341 379,05 1 585 344,76 1 585 000,00 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 10 031 418,09 2 507 854,52 2 506 500,00 

 
Article 2 : DIT que les crédits seront repris au budget primitif 2021 du budget annexe Eau 

 

Monsieur ROCHET : « Vous le savez, pour démarrer l’année 2021, il est demandé de voter 
un maximum légal de 25 % prévu à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui permettrait de porter l’ouverture de crédits anticipés d’investissement, à la 
somme maximale de 2 507 854,52 €. Vous avez la répartition qui figure au tableau. Et on 
propose, pour des questions d’arrondi, de porter cette somme à 2 506 500 €. 
Avez-vous des questions ? Non, je vous en remercie. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-5 OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT – EXERCICE 2021 – BUDGET 

ANNEXE EAU 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du 
code général des collectivités territoriales : 

 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. » 

 



  

En 2020, les crédits des dépenses réelles d’investissement (chapitres 20 –21 – 23) ouverts 
au budget primitif du budget annexe Eau s’élevaient à 760 454,05 €. Le maximum légal de 
25 % prévu par l’article L.1612-1 du CGCT permettrait l’ouverture anticipée de crédits 
d’investissement à concurrence de la somme maximale de 190 113,51 €, pour les opérations 
dont l’engagement sera préalable au vote du budget primitif 2021. 
 
Il est donc proposé au conseil d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits par chapitre sur la 
base des éléments de calcul ci-dessous :  
 

CHAPITRE INTITULÉ 
BP 2020 

(HORS RAR) 

Montant 
maximal des 

crédits pouvant 
être ouverts par 
l'assemblée au 

titre de 
l'article L.1612-1 

CGCT 

Propositions  

21 Réseaux d'adduction d'eau 150 000,00 37 500,00 37 500,00 

23 

Immobilisations corporelles en 
cours 610 454,05 152 613,51 150 000,00 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 760 454,05 190 113,51 187 500,00 

 
***** 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1, 
VU le budget primitif 2020 du budget annexe eau, 
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir engager des dépenses d’investissement 
préalablement au vote du budget primitif 2021, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : AUTORISE l’ouverture de crédits d’investissement au 1er janvier 2021, dans le 
budget annexe eau dans la limite d’un montant de 187 500 €, ventilé par chapitre 
conformément au tableau ci-dessous : 
 

CHAPITRE INTITULÉ 
BP 2020 

(HORS RAR) 

Montant 
maximal des 

crédits pouvant 
être ouverts par 
l'assemblée au 

titre de 
l'article L.1612-1 

CGCT 

Propositions  

21 Réseaux d'adduction d'eau 150 000,00 37 500,00 37 500,00 

23 Immobilisations corporelles en cours 610 454,05 152 613,51 150 000,00 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 760 454,05 190 113,51 187 500,00 

 
Article 2 : DIT que les crédits seront repris au budget primitif 2021 du budget annexe Eau 

 

Monsieur ROCHET : « Donc, la même méthode : 25 % du budget d’investissement de 
l’année passée, qui monterait à la somme de 187 500 €. 
 Avez-vous des questions ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 



  

1-6 REVERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL VERS LES BUDGETS ANNEXES 

 
Monsieur ROCHET rapporteur, indique le reversement d'une partie de l'excédent de 
fonctionnement d’un budget annexe à caractère administratif au budget principal est possible 
sans aucune condition restrictive. De la même façon, rien ne s'oppose à la prise en charge 
par le budget principal du déficit du budget annexe à caractère administratif. Seuls les 
budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial, font l’objet d’un 
encadrement codifié au CGCT des situations autorisant les flux avec le budget principal. 
 
Ainsi, et conformément aux crédits réservés au budget primitif 2020 du budget principal, il 
est proposé au Conseil d’autoriser les reversements suivants du budget principal au bénéfice 
des budgets annexes : 
 
Versement au budget annexe Commerces Relais :  2 287,32 € 

Versement au budget annexe Hôtellerie de Plein Air :   26 133,45 €  
Versement au budget annexe ZA Chandelet :  374 773,74 €  
Versement au budget annexe CAV :  985,78 € 

 
La prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal fera l’objet des 
écritures suivantes :  
 

– compte 6521 dans le BP ≪ déficit des budgets annexes à caractère administratif ≫ 

– compte 7552 dans le BA ≪ prise en charge du déficit du budget annexe à caractère 

administratif par le budget principal ≫. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la nomenclature comptable et budgétaire M14, 
 
VU les budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets annexes Commerces 
Relais, Hôtellerie de Plein Air, ZA du Chandelet, et Comptoir Appaméen des Viandes, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : autorise la prise en charge du déficit du budget annexe Commerces Relais par le 
budget principal pour un montant de 2 287,32 €. 
 
Article 2 : autorise la prise en charge du déficit du budget annexe Hôtellerie de Plein Air par 
le budget principal pour un montant de 26 133,45 €. 
 
Article 3 : autorise la prise en charge du déficit du budget annexe ZA du Chandelet par le 
budget principal pour un montant de 374 773,74 €. 
 
Article 4 : autorise la prise en charge du déficit du budget annexe Comptoir Appaméen des 
Viandes par le budget principal pour un montant de 985,78 €. 
 
Monsieur ROCHET : « Vous le savez, les budgets annexes doivent être équilibrés, c’est le 
budget principal qui vient équilibrer le budget de fonctionnement et d’investissement. Y a-t-il 
des questions ?» 

 
Madame GOULIER : « Merci, je voulais préciser que l’on pose moins de questions 
aujourd'hui, je le souligne puisque l’on a enfin réuni la Commission finances, donc on y voit 
un peu plus clair. Par contre j’aurais voulu que nous réexpliquiez un peu la situation du 
Chandelet. Le montant qu’il y a pour le Chandelet. » 

 



  

Monsieur ROCHET : « La zone du Chandelet comportait quatre terrains qui étaient gérés par 
la collectivité, qui du fait du transfert de la compétence économique à la Communauté des 
communes, ont donc été acquis par la communauté de communes, pour un montant 
équivalent à ces 374 000 €. Cette opération s’est faite en 2019, donc la communauté de 
communes a acquis ces quatre terrains, le paiement de ces quatre terrains sera effectué 
quand la communauté de communes aura, elle-même perçu la vente de ces quatre terrains. 
En fait, c’est un transfert au budget qui est provisoire, dans la mesure où d’ici, je dirais, 2022, 
on sera amené à clôturer ce budget annexe de la ZA Chandelet, dans la mesure où tous les 
terrains seront vendus. Donc, on le verra plus tard, mais à terme, il y aura un reversement 
important de la zone du Chandelet vers le budget principal. Donc, aujourd'hui, il faut 
considérer que c’est un peu une avance de trésorerie pour permettre de boucler ce budget, 
mais en 2021/2022, on aura le mouvement inverse, multiplié par certain facteur puisque ce 
budget sera clôturé. Est-ce que j’ai répondu à votre question ? Parfait. S’il n’y a pas d’autres 
questions, je le soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-7 ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE 

« COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que le budget annexe « Comptoir Appaméen des 
Viandes » est devenu sans objet et enregistrera en 2020, conformément au budget 
primitif 2020 voté, les dernières écritures permettant de solder les comptes et d’engager sa 
clôture. 
 
Dès lors, il est proposé au Conseil d’autoriser la commune à engager la procédure de clôture 
du budget annexe CAV à l’issue de l’exercice comptable 2020, et son intégration dans le 
budget principal de la collectivité. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la nomenclature comptable et budgétaire M14, 
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Comptoir Appaméen des Viandes, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article unique : autorise Madame le Maire à engager la procédure de clôture du budget 
annexe CAV à l’issue de l’exercice comptable 2020 permettant son intégration dans le 
budget principal de la collectivité. 
 

Monsieur ROCHET : « C’est un budget qui ne fonctionnait plus depuis un certain nombre 
d’années, donc, il y a lieu de le clôturer. C'est pour cela que l’on a passé une délibération 
pour 917 € pour l’équilibrer. 
 Avez-vous des questions sur la fermeture de ce budget ? Pas de question, je vous propose 
un vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-8 ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE CLOTURE DU BUDGET ANNEXE « ZH DU 

CHANDELET » 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que le budget annexe « ZH du CHANDELET » est 
devenu sans objet et enregistrera en 2020, conformément au budget primitif 2020 voté, les 
dernières écritures permettant de solder les comptes et d’engager sa clôture. 
 



  

Dès lors, il est proposé au Conseil d’autoriser la commune à engager la procédure de clôture 
du budget annexe ZH DU CHANDELET à l’issue de l’exercice comptable 2020, et son 
intégration dans le budget principal de la collectivité. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la nomenclature comptable et budgétaire M14, 
VU le budget primitif 2020 du budget annexe ZH du CHANDELET, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article unique : autorise Madame le Maire à engager la procédure de clôture du budget 
annexe ZH du CHANDELET à l’issue de l’exercice comptable 2020 permettant son 
intégration dans le budget principal de la collectivité. 
 
Monsieur ROCHET : « ZH, c’est « zone d’habitation » du Chandelet à différencier de la zone 
d’activités du Chandelet. C’est pareil, c'est un budget qui ne fonctionne plus depuis quelques 
années, et qu’il convient de clôturer, puisqu’on n’a aucun intérêt à garder des budgets 
ouverts autant de temps. Quand on clôture un budget, c'est que le fonctionnement est à 0. Et 
le comptable public se charge du transfert de la section investissement sur la section 
investissement du budget principal. Des questions ? Pas de question, je soumets à votre 
vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-9 ZONE DU CHANDELET – CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT ENTRE LA VILLE DE PAMIERS ET LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DES PORTES D’ARIÈGE PYRÉNÉES 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique qu’au rang de ses compétences obligatoires, la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) exerce la compétence 
« Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». 
 
Par délibération n° 2017–DL-155 du 28 septembre 2017, la communauté a transféré la zone 
économique du Chandelet parmi les zones communautaires, avec effet au 1er janvier 2018, 
ainsi que la zone de Pic, et la zone dite « Village Auto ». 
 
La Communauté de communes était par ailleurs déjà compétente sur la zone de Gabrielat, 
qui bénéficie de la fiscalité professionnelle de zone, et fait l’objet d’une convention de 
reversement de la taxe d’aménagement, approuvé par délibération initiale du Conseil 
Municipal du 22 mars 2012, modifiée par une délibération du 23 janvier 2015. 
 
La compétence détenue par la CCPAP sur la zone du Chandelet suppose qu’elle assure la 
maîtrise d’ouvrage des équipements et aménagements à réaliser sur la zone, comprenant le 
cas échéant des viabilisations, postérieures à la date de transfert. 
 
Les communes compétentes en matière de taxe d'aménagement peuvent reverser une 
partie de leur taxe d'aménagement, dans les conditions fixées par délibération du conseil 
municipal, à l'EPCI qui a en charge les équipements publics dont elles bénéficient. Le non – 
reversement peut constituer un enrichissement sans cause puisque l'article L. 331-1 dispose 
que la taxe d'aménagement est affectée au financement des « actions et opérations 
contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-l », dont la réalisation de 
zones d'activités économiques et des équipements publics correspondants.  



  

Dès lors, il semble opportun que la CCPAP puisse bénéficier d’une partie de la taxe 
d’aménagement limitée toutefois à la taxe acquittée par les acquéreurs des parcelles restant 
à commercialiser à la date du transfert, à savoir les parcelles constituant les lots 
numéros 33, 38, 42 et 43 du lotissement du Chandelet. 
 
Par parallélisme avec les dispositions applicables à la zone de Gabrielat, le pourcentage de 
reversement pourrait être fixé à 95 %. 
 
Il est proposé au conseil de valider le principe de reversement d’une partie de la taxe 
d’aménagement perçue par la Ville, au profit de la CCPAP et d’approuver la convention 
formalisant ce principe.  

 
***** 

 
VU les articles 331-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
VU le transfert à la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées de la zone 
d’activités économiques du Chandelet avec effet au 1er janvier 2018, 
CONSIDÉRANT qu’à cette date, les parcelles transférées constituent les lots numéros 33, 
38, 42 et 43 du lotissement du Chandelet. 
CONSIDÉRANT qu’à compter de la date de transfert, la CCPAP assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’ensemble des aménagements et équipements de la zone, y compris les 
viabilisations de parcelles, et qu’il y a lieu, dès lors de transférer une partie des recettes 
d’investissement perçues par la Ville pour financer ces actions, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : APPROUVE le principe du reversement de 95 % du produit de la taxe 
d’aménagement perçu par la Ville de Pamiers sur les lots numéro 33, 38, 42 et 43 du 
lotissement du Chandelet. 
 
Article 2 : APPROUVE les modalités de la convention annexée 

 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
la présente 

 
Monsieur ROCHET : « Quand la Communauté de communes a acquis les quatre terrains, 
qui sont les n° 33, 38, 42 et 43 du lotissement du Chandelet, il était convenu que ces terrains 
soient entièrement viabilisés. Or, il s’est avéré qu’il a été nécessaire de réaliser des travaux 
relativement importants pour permettre la vente finale de ces quatre terrains. Du coup, il a 
été convenu, par similarité avec ce qui a été mis en œuvre sur la zone de Gabrielat, de 
reverser à la communauté de communes, 95 % du montant de la taxe d’aménagement, afin 
de couvrir les travaux qui ont été pris en charge par la communauté de communes. Sachant 
que la communauté de communes vend les terrains au prix où elle les a achetés. Donc, elle 
n’avait pas de marge de manœuvre pour réaliser les travaux. Pourquoi 95 % ? Parce que 
vous avez déjà 3,5 % qui sont pris en charge au titre de taxes par l’État. Avez-vous des 
questions ? » 

 
Madame GOULIER : « Je renouvelle la remarque que j’ai faite hier en Commission des 
finances, c’est que les 95 %, c’est un forfait, que Pamiers a fait une partie de l’aménagement 
et que très certainement, la CCPAP a acheté les terrains tels qu’ils étaient, donc, le prix a dû 
bien tenir compte d’une partie de l’aménagement qui était réellement fait. Donc 95 %, ça ne 
correspond à rien en fait. » 

 



  

Monsieur ROCHET : « Vous ne l’ignorez pas, à l’époque, le Maire et le Président de la 
communauté étaient la même personne et donc, la vente des terrains n’était pas complète. 
C’est-à-dire que comme un lotissement, le terrain aurait dû être entièrement viabilisé ce qui 
n’a pas été le cas et lorsque la première entreprise s’est installée, nous avons constaté, au 
niveau de la communauté de communes qu’il était nécessaire de réaliser des travaux et 
cette valorisation n’avait pas été faite avant. Donc, je pense que c'est plus une régularisation 
pour venir compenser des travaux qui ont été nécessaires et effectivement, si les travaux de 
base avaient été faits dans des conditions normales, il n’y aurait pas eu ce reversement de la 
taxe d’aménagement. D’autres questions ? Pas d’autres questions, je le soumets à votre 
vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

3 abstentions (M. MEMAIN, Mme GOULIER, 
M. MALBREIL (procuration à M. MEMAIN)) 

 
1-10 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que le cadre juridique du recouvrement des produits 
locaux (notamment l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales) répartit 
les compétences entre l’ordonnateur et le comptable public. 
Les créances irrécouvrables correspondent à des titres émis à bon droit par la commune de 
Pamiers, et dont le recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable public en 
charge du recouvrement. 
L’admission en non-valeur est décidée par le Conseil Municipal, dans l’exercice de sa 
compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable public lorsqu’il apporte des 
éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences effectuées, il ne peut pas 
obtenir le recouvrement des sommes dues. 
L’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites et n’éteint pas la 
dette du redevable. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Trésorier de Pamiers présente 4 états, représentant des 
créances d’un montant total de 29 163,99 €, ventilées comme suit : 
 
Cantine :  19 004,96 € 

ALAE-ALSH :  3 405,02 € 

TLPE :  436,05 € 

Autres produits :  6 317,96 € 

 
Et couvrant des sommes relatives aux exercices 2013 à 2019. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1617-5 ; 
VU le budget primitif 2020 ; 
VU les états référencés n° 3044491112, 3924640812, 3630550212 et 4015390212 
présentés par Monsieur le Trésorier de Pamiers, et récapitulant les titres pour lesquels une 
admission en non-valeur est sollicitée. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 

- ADMET en non-valeur les dettes figurant dans les états n° 3044491112, 3924640812, 
3630550212 et 4015390212, d’un montant total de 29 163,99 €. 

 
Monsieur ROCHET : « Pour explication, les non-valeurs sont des sommes que le trésorier de 
Pamiers présente du fait du non-paiement de certaines personnes et après avoir mis en 
œuvre toutes les actions possibles qu’il pouvait mettre en œuvre. 
Le trésorier a effectivement mis en œuvre toutes les procédures qu’il pouvait légitimement 
mettre en œuvre. 



  

Avez-vous des questions ? Monsieur MEMAIN. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Sur ce dossier, on a travaillé en commission enfance/jeunesse, sur un 
état des lieux. Moi, je voulais juste informer le Conseil Municipal, vous le savez, mais 
rappeler que la somme que l’on a sous les yeux représente à peine 10 % des créances 
actuelles sur la commune. Donc, c’est énorme. Ce sont des sommes très importantes. Et 
insister fortement sur les pistes sur lesquelles on travaille en commission enfance/jeunesse 
pour à la fois, assainir cette situation-là, mais surtout éviter qu’elle se reproduise avec des 
systèmes d’informatisation, la possibilité de payer en ligne, avoir des prélèvements dès le 
départ. Je pense qu’il est important de voir que c’est une situation qui est très délicate, mais 
qui vraiment est beaucoup plus importante et pour laquelle il faut vraiment agir avec 
détermination. » 

 

Madame THIENNOT : « Je vous remercie Monsieur MEMAIN d’éteindre votre micro et je 
vous remercie de souligner cette action qui, pour nous, est effectivement très importante. » 

 

Monsieur LEGRAND : « Je crains toutefois que vu les circonstances actuelles, malgré tous 
nos efforts, la situation ne s’aggrave. Nous en reparlerons. » 

 

Monsieur ROCHET : « Je crois que pour éviter qu’elle ne s’aggrave dans des proportions et 
notamment de repartir sur l’exercice 2013 à 2019, il faut mettre en œuvre des procédures 
d’exécution rapide. C’est-à-dire ne pas attendre. Moi, j’ai d’autres exemples de collectivités 
où ça fonctionne différemment et on n’attend pas trois ans avant de demander aux gens de 
payer, pour être très clair. Donc je pense qu’il faut faire un suivi. Ça veut peut-être dire aussi 
accompagner les personnes qui sont en difficulté, ce ne sont pas simplement des mesures 
coercitives, ce sont des mesures d’accompagnement qui doivent être mises en œuvre.» 

 

Monsieur MEMAIN : « Dans le prolongement de ce que vient de dire Monsieur LEGRAND, je 
pense qu’effectivement, on l’a déjà dit à plusieurs reprises, les éléments de la situation 
actuelle ne sont pas très encourageants, mais je pense qu’effectivement, il faut anticiper, 
pour soulager certaines familles qui n’auront pas les moyens, plutôt que retirer les enfants de 
l’école. Moi, j’ai des situations que je connais dans mon exercice professionnel où des 
parents font le choix de retirer leurs enfants de la cantine parce qu’elles ne peuvent pas 
payer la cantine. Donc, il y a vraiment une information à faire en direction des services 
sociaux, du CCAS en particulier pour favoriser cet élément de la restauration ou des activités 
annexes à la scolarité pour qu’il n’y ait pas de gens exclus et en particulier des enfants du 
fait de la situation actuelle. » 

 

Madame THIENNOT : « Pour compléter, je ne suis pas sûre que l’intégralité des débiteurs 
soit en situation de détresse financière. D’où l’intérêt de faire une procédure réactive adaptée 
à chacun. » 

 

Monsieur ROCHET : « Y a-t-il d’autres questions ? Non, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-11 PERTES DE CREANCES IRRECOUVRABLES 

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



  

 

TIERS NATURE Motif Somme 

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

176,25 € 

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

2 195,60 € 

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

170,48 € 

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

309,73 € 

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

2 512,83 € 

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

59,92 € 

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

182,92 € 

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

7,74 € 

    
 

  TOTAL 5 615,47 € 

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

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article unique : se prononce favorablement pour l’admission en créances éteintes d’une 
somme totale de 5 615,47 € dont le détail est exposé ci-dessus. 
 

Monsieur ROCHET : « Là, c’est un peu la continuité, ce sont des pertes de créances 
irrécouvrables. Autant sur le premier dossier, on était sur des créances que l’on pourrait 
toujours récupérer, moyennant un retour à meilleure fortune, autant, sur la délibération 1-11, 
ce sont des créances que l’on ne pourra plus mettre en œuvre puisqu’elles correspondent 
majoritairement à des commissions de surendettement, avec une liquidation judiciaire 
personnelle. Donc, je vous propose de mettre la somme de 5 615,47 € au titre des créances 
irrécouvrables.  
Y a-t-il des questions ? Pas de question, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-12 ÉTALEMENT DE CHARGES DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE LA CRISE 

SANITAIRE DE LA COVID-19 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que les dépenses exceptionnelles liées à la crise 
sanitaire de la COVID-19 affectent les budgets et comptes par leurs effets sur les équilibres 
budgétaires et sur la capacité d’autofinancement, ainsi que sur la comparabilité des 
exercices d’une année sur l’autre. 
 



  

Pour répondre au double objectif de préservation de l’équilibre budgétaire et de suivi de ces 
dépenses, le législateur a adapté le cadre budgétaire et comptable, et défini des modalités 
nouvelles d’étalement des charges dans une circulaire du 24 août 2020 relative au traitement 
budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales liées à la gestion de la 
crise sanitaire de la COVID-19 

 
La nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit notamment la possibilité, par décision 
de l’assemblée délibérante, d’étaler certaines charges. Cette procédure est étendue aux 
charges éligibles relatives à la COVID-19, listées dans le document annexe. La durée 
d’étalement de ces charges peut être fixée jusqu’à 5 ans maximum. L’opération comptable 
consiste à transférer le montant total des charges au compte d’investissement 4815 
« charges liées à la crise sanitaire COVID-19 », par crédit du compte 791 « transferts de 
charges d’exploitation », puis à amortir, chaque année, une part de la charge au compte 
6812 « dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir » dans la 
limite maximale de 5 ans.  
 
La circulaire définit 5 catégories de dépenses éligibles à l’étalement. Pour la commune de 
Pamiers, les dépenses se répartissent sur les deux premières catégories : 

1 – Les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire 

2 – Le soutien au tissu économique 

 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’étalement, sur 5 ans, des 
charges suivant la répartition ci-dessous :  
 

 
Catégorie Compte Nature des dépenses Montant retenu 

1 60624 Gel hydroalcoolique et produits d'entretien 10 456,01 

1 60628 Masques chirurgicaux 14 337,75 

1 60631 Produits d'entretien  21 386,71 

1 60632 Petit équipement, aménagement des postes de travail 23 230,71 

1 60633 Peintures au sol 316,50 

1 60636 Équipements de protection individuelle des agents 53 028,61 

1 6064 Achats de stylos pour les élections municipales 1 224,00 

2 6188 Aide aux commerçants – abonnement Pamiers Shopping 6 060,00 

1 6238 Bâches de neutralisation des sièges – Salle Jeu du Mail 1 782,00 

    TOTAL 131 822,29 

 
VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, 
VU la circulaire interministérielle du 24 août 2020 relative au traitement budgétaire et 
comptable des dépenses des collectivités territoriales liées à la gestion de la crise sanitaire 
de la COVID-19 

Considérant la nécessité de pourvoir à l’étalement des charges exceptionnelles liées à la 
gestion de la crise de la COVID-19 afin de préserver l’équilibre budgétaire de l’exercice 2020 

VU la liste des dépenses annexée à la présente, et fixant le montant des dépenses nettes à 
131 822,29 €. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article unique : – Autoriser sur 5 ans l’étalement des charges liées à la COVID-19 des 
opérations listées dans l’état détaillé ci-joint ;  
Les crédits nécessaires à la passation de ces opérations d’ordre seront prévus au budget 
primitif 2020 et seront inscrits aux budgets primitifs des exercices suivants.  
 



  

Monsieur ROCHET : « C’est une circulaire du 24 août 2020, donc postérieure à la première 
phase de COVID qui autorise en fait, les collectivités à étaler sur 5 ans les charges 
correspondant à un certain nombre de comptes qui sont fixées ici et qui correspondent, 
grosso modo aux dépenses que la collectivité a engagées au titre de la COVID. Ça 
comprend essentiellement les masques. Le gros poste que vous avez qui représente un gros 
tiers : 53 000 €, ce sont les équipements de protections individuelles, c’est-à-dire les 
masques des agents et autres, l’achat de gel hydroalcoolique… ce qui signifie qu’au lieu 
d’avoir une somme de 131 822,29 € au titre du budget de fonctionnement, cette somme va 
passer en investissement et s’étaler sur 5 ans, je n’ai pas les chiffres en tête, mais grosso 
modo, 27 000 € par année, au lieu d’avoir cette somme de 131 000 €. Avez-vous des 
questions ? Oui. » 

 

Madame GOULIER : « Les chiffres qui sont annoncés sont à quelle date ? » 

 

Monsieur ROCHET : « Ça doit être du 30 novembre. Juste avant le Conseil, date de 
facturation du 30 novembre. » 

 

Madame GOULIER : « Et est-ce que l’on peut savoir l’état de nos stocks sur les gels, les 
masques… l’essentiel du matériel COVID ? » 

 

Monsieur ROCHET : « Je dirais que c’est conforme à la loi, il y a un suivi permanent des 
stocks, à la fois du gel et des masques qui sont les deux postes principaux. » 

 

Madame GOULIER : « C’est environ deux mois, c’est ça ? » 

 

Madame THIENNOT : « La problématique est un peu différente que début 2020, puisque là, 
il y a peu de difficultés d’approvisionnement. » 

 

Monsieur MEMAIN : « En complément de l’intervention de Michèle GOULIER quand vous 
avez accepté de nous rencontrer pour faire le point ensemble sur les mesures COVID mises 
en place sur la Ville, on a partagé un certain nombre de pistes d’amélioration et 
d’intervention et il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises qui ne sont pas 
que des achats de matériel, le portage des livres, les masques pour les enfants… Est-ce que 
ça, vous l’avez évalué ? Parce que là, on a une visibilité à une date, mais on entend tous les 
éléments liés à l’actualité et il est certain que cette situation va perdurer sous des formes que 
l’on ne connaît pas encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez un prévisionnel, on n’est pas 
dans l’exercice budgétaire, je le sais bien, mais avez-vous quand même une estimation de 
ce que ça pourrait représenter sur une année, un exercice plein ? » 

 

Madame THIENNOT : « C’est un peu difficile, parce que ces mesures ont été de façon 
concomitante associées à une mise en sommeil de certains services qui de ce fait exigeaient 
moins de dépenses par exemple le véhicule, pour les livres, au lieu d’être utilisé pour les 
manifestations, il était utilisé pour les livres. Vous voyez ? Donc, c’est un peu complexe de 
voir l’impact financier de ces actions. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Nous, on souhaite qu’il y ait vraiment une attention particulière, parce 
qu’on fera, à un moment donné, le bilan de cette période-là et ça sera intéressant de voir, 
pour ne pas les reproduire à l’avenir, les erreurs que l’on a pu commettre. Je pense qu’il y a 
eu des moments où il y a eu une précipitation dans la commande de certains matériels et on 
ne peut pas en faire le reproche à quiconque, c’était un peu tendu et autres. Mais quand 
même pour avoir un aspect anticipation sur ce type de crise. On vous a déjà interpellée dans 
cette instance, sur la constitution de stocks stratégiques, notamment au niveau alimentaire et 
autres. Là, on parle d’équipement, mais pour nous la notion d’anticipation au niveau de la 
gestion de la Ville est vraiment quelque chose qui nécessite une attention vraiment 
particulière, une vigilance particulière. Merci. » 

 



  

Monsieur ROCHET : « On en tiendra compte. D’autres questions sur la délibération 1-12 ? 
Non, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-13 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT CONSTATE SUR LA REGIE DE LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS° 

 
 Ce dernier peut dès lors être amené à constater des déficits de caisse retracés 

dans un procès-verbal de vérification. 
 
Ces déficits peuvent provenir de vols, d’erreurs de caisse, de faux billets.  

 
Il en résulte que, conformément au décret n° 2005-1601 du 19/12/2005 relatif aux 

régies de recettes et d’avances des collectivités, repris dans l’instruction interministérielle 
n° 06-031 ABM du 21/04/2006, l’ordonnateur doit émettre un ordre de versement du montant 
du déficit à l'encontre du régisseur, responsable personnellement et pécuniairement. 

 
Le Trésor Public a signalé à la collectivité l’existence d’un déficit de caisse de 

363,90 euros antérieur à 2010, sur la Régie Maison des Associations. 
 
Au regard de l’ancienneté de ce dossier et des informations disponibles au niveau 

du Trésor Public et des services de la collectivité, il n’a pas été possible d’établir avec 
certitude la date de ce déficit ni d’identifier la personne en cause dans le déficit de caisse.  

 
Dès lors, il est proposé d’établir une prise en charge du déficit constaté aux frais de 

la commune afin de clôturer le dossier. Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien 
vouloir donner un avis favorable à la prise en charge du déficit constaté. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : Décide de donner un avis favorable à la prise en charge du déficit constaté d’un 
montant de 363,90 euros pour la Régie Maison des Associations ; 
 
Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur ROCHET : « Vous pouvez constater que le montant s’élève à 363,90 € et c'est un 
montant antérieur à 2010. Le Trésor Public a, avec la collectivité, essayé de retrouver 
l’origine de ce déficit de caisse. Compte tenu du montant, on ne va pas mobiliser des agents 
ad vitam æternam et donc, il vous est proposé de classifier ce dossier pour 363,90 €. Avez-
vous des questions ? Pas de question, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-14 REHABILITATION DE LA PISTE D’ATHLETISME DU STADE BALUSSOU° 

 
Monsieur PUJADE, rapporteur, indique que dans le cadre du projet de 

réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade Balussou, une subvention exceptionnelle a été 
octroyée par les services de l’État concernant la Dotation des Équipements des Territoires 
Ruraux d’un montant de 200 000 €. 

 
Cette subvention ainsi que divers contrôles obligatoires modifient le plan de 

financement validé en séance du 25 septembre 2020. 
 



  

Les devis établis par les professionnels, notifiés comme pièces obligatoires dans 
les dossiers de demandes de subvention, ont été demandés ou réactualisés pour 
l’année 2020.  

 
L’homologation de cet ouvrage par la Fédération Française d’Athlétisme, 

nécessite : 
- Un certificat de mesurage et de nivellement dans le cadre des travaux par un 

géomètre expert déjà identifié dans les travaux préparatoires,  
- Un contrôle de l’intégralité des étapes de réalisation par un laboratoire expert 

(fond de forme, fondation, enrobé, etc.) 
 
Toutes ces étapes techniques et les caractéristiques géométriques des aires 

sportives en revêtement synthétique doivent se conformer aux normes NF EN 14877 et 
NF P90-100.  
Cette conformité permettra une homologation d’un niveau Régional Meeting. 

 
Une subvention supplémentaire peut être sollicitée quant à la : « Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local » dont la thématique est : « Mise aux normes, sécurisation 
des équipements publics et mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite » 
pour l’année 2021. 

 
Arrivant à échéance et au vu de la modification du plan de financement, la 

subvention Régionale peut être réexaminée. Un dossier explicatif doit être présenté à de 
Mme la Présidente de la Région Occitanie pour instruction et optimisation de la subvention. 

 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le nouveau plan de financement 

présenté ci-dessous et l’approuver. 
 

 

DÉPENSES € H.T. 

 

RECETTES € % Notifications 

Travaux 
préparatoires et 

 travaux hors zone 
sportive 

71467,00 

800 974.90 

État CNDS/ANS 7 000 

 
0.74 % 

 
 
 

Oui 

Travaux  
sur  

zone piste 

687 332.90 

Travaux 

 sur zone sportive : 
longueur, fosse, 

perche 

42 175.00 

Com. Com. Portes 
d’Ariège 

 Pyrénées 

  91 500 9.66 % 

 
Oui 

 
Piste connectée 

 2 couloirs 400 m 

Et 1 ligne droite 

57 565.00 57 565.00 

Conseil 
Départemental  

 
120 000 12.67 % 

 
 

 
Oui 

 
 

Matériels sportifs 

Haies de Courses 

Steeple 

Perche 

35 866.23 35 866.23 

 
Géomètre 

 
2 674.00 2 674.00 

ÉTAT – DETR 

 
200 000 21.11 % 

 
 
 
 

Oui 
 

Labosport 
2 648.00 2 648.00 



  

         Sous-total H.T. 899 728.13 

Conseil Régional 254 542.80 26.87 %  

Fourniture piste 
main courante 

24 690.00 24 690.00 

Équipements 
sportifs 
supplémentaires 
Bâches/estrade-juge 

2 703.29 2 703.29 

Géomètre expert 
Contrôle piquetage 
T.P 

5 425.00 5 425.00 

ÉTAT – DSIL 84 826.34 8.95 % 

 

Laboratoire de contrôle :  
 
 
 
 
 

14 790.00 

Fond de forme 1 410.00 

 

Couche fondation 1 430.00 

 

Mise en œuvre 
enrobé 

5 880.00 

  
Autofinancement  
 Ville de Pamiers 

 

189 467.28 

 
 

20 % 

 

Matières premières 2 240.00 

 

Réception piste   3 830.00 

                                  TOTAL H.T. 947 336.42 TOTAL 947 336.42 100 %  

 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Valide le plan de financement tel que présenté, 
 
Article 2 : Décide de solliciter les subventions citées ci-dessus, 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 

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

Monsieur PUJADE : « C’est effectivement quelque chose qui est passé en délibération au 
Conseil du 25 septembre et ça repasse ce soir pour deux raisons bien précises. Une 
redistribution des dépenses et des recettes, notamment sur le côté dépenses on a rajouté le 
coût du contrôle qui est obligatoire pour l’homologation de niveau régional par la Fédération 
Française d’Athlétisme, qui est d’un montant de 14 790 € et le contrôle du piquetage par un 
expert, qui est de 5 425 € soit une dépense supplémentaire de 20 215 €. Il y a aussi un devis 
de la main courante qui va être déplacé parce que la piste va être un peu élargie par son 
nouveau positionnement et des estrades et des bâches de protection qui permettront de 
garder plus longtemps les installations de bonne qualité. Côté subvention, on a eu un jeu de 
taquin sur le fait que les subventions ont des échéances, les aides notamment, celles de la 
DETR, qui étaient terminées et lors du repositionnement, on a eu l’agréable surprise d’avoir 
une dotation exceptionnelle de 200 000 €. Elle était de 46 000 €, je pense, sur l’exercice 
précédent. Pareil, sur la Région, on a la subvention, on a été informé par la Région de ne 
plus avoir de crédit sur la ligne qui était destinée à la piste, mais qui nous propose de 
réétudier le dossier avec une assiette éligible, bien supérieure à celle de 2017. On ne l’a pas 
aujourd'hui, on l’a estimé et voilà. Donc, je vous soumets ce nouveau chiffrage pour cette 
réhabilitation de la piste. Je vous soumets ce chiffrage au vote. » 

 
Madame THIENNOT : « Madame GOULIER. » 

 



  

Madame GOULIER : « Vous avez dit que le Conseil Régional donnerait 200 000 €, c’est ça ? 
Je n’ai pas bien entendu. » 

 

Monsieur PUJADE : « non c’est la DETR. » 

 

Madame GOULIER : « D’accord, donc le Conseil Régional ces 254 000 €, on ne sait pas, on 
est encore dans l’attente d’une réponse ? Et la DSIL aussi ? » 

 

Madame THIENNOT : « Tout ce qui est hors micro, n’est pas enregistré, je vous le rappelle, 
je vous demande d’appuyer sur le petit bouton rouge. » 

 

Monsieur ROCHET : « Oui, la DSIL a été votée, il n’y a pas très longtemps au niveau du 
Département. » 

 

Madame GOULIER : « Et on n’a pas le droit à une subvention de l’Europe pour notre piste 
d’athlètes ? Parce qu’en France, on va préparer, en principe, les Jeux Olympiques, il y a 
peut-être des athlètes à Pamiers, on ne sait pas. Donc, est-ce qu’il y a quelque chose 
d’envisageable au niveau de l’Europe par rapport à ça ou pas ? » 

 

Monsieur PUJADE : « Merci Madame GOULIER, effectivement, il y avait cette possibilité-là 
aussi, sauf que ça faisait monter des dossiers supplémentaires, alors qu’on avait déjà calibré 
le financement, donc, cette aide peut être amenée pour aider sur d’autres projets. »  
 

Monsieur ROCHET : « En fait, l’Europe devrait pouvoir intervenir via la Région, via le fonds 
FEDER. » 

 

Madame THIENNOT : « Sachant que pour la Ville, il faut un autofinancement minimum de 
20 %, me semble-t-il. On est à 20 %, par rapport aux Jeux olympiques, les dossiers devaient 
être faits, il y a un certain temps. Ça n’a pas été de notre ressort de faire des dossiers 
concernant les Jeux olympiques pour notre Ville. » 

 

Monsieur PUJADE : « Donc, qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci beaucoup. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-15 VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que dans un objectif d’intérêt général, les autorités 
administratives, telles que les communes, peuvent allouer des contributions (financières, 
matérielles ou en personnel) à des personnes morales de droit privé pour la réalisation d’une 
action, d’un projet d’investissement, ou encore pour le développement d’une activité ou le 
financement global de l’activité d’un organisme bénéficiaire qui en est à l’origine (L. n° 2014-
856 du 31 juill. 2014, art. 59).  
 
La commune peut trouver un intérêt à cette activité ou ce projet et décider de lui apporter 
son soutien.  
 
Article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose que : 
 
« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de 
toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et 
les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées 
par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet 
d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de 
l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont 
initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires ». 
 

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


  

Extrait de la circulaire Valls du 29 septembre 2015 : 
« Le législateur a défini pour la première fois les caractéristiques de la subvention, telles que 
dégagées par les jurisprudences et la doctrine. Il s’agit de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, créé par l’article 59 de loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire. La subvention est dorénavant un mode de financement des 
associations aussi sécurisé juridiquement que celui de la commande publique […] Au titre de 
la simplification et de l’accélération nécessaires des modalités de versement des 
subventions, vous veillerez à ce que le versement de l’avance fixée dans les conventions 
pluriannuelles s’effectue avant le 31 mars de chaque année. » 

 
Depuis le Conseil Municipal du 18 décembre 2008, la ville de Pamiers apporte un soutien 
sous forme d’avances sur subventions aux associations ayant été attributaires d’une aide 
financière annuelle d’au minimum 3 000 euros, lors de l’exercice précédent (hors 
subventions exceptionnelles). Ces avances sont versées en début d’exercice et 
correspondent à 50 % des montants de subvention versés lors du précédent exercice ou des 
montants formalisés dans les conventions pluriannuelles d’objectifs (« CPO »).  
 
En séance du Conseil Municipal du 13 octobre 2020, les subventions annuelles, allouées 
aux associations œuvrant pour la vie associative locale, ont été votées. Afin de ne pas 
pénaliser les associations, il a été décidé que les montants soient calculés sur les 
subventions de fonctionnement de 2019 et non de 2020. 
 
Ci-joint la proposition d’attribution des montants d’avance sur subventions pour 
l’exercice 2021.  
 
Le Conseil Municipal définira ensuite lors du vote du Budget Primitif 2021, le montant du 
solde à attribuer pour chacune d’elle. 
 
Monsieur Éric PUJADE, membre ou élu d’une association concernée, ne participe pas au 
vote. 
 
Le montant de l’avance à imputer sur le compte 6574 de l’exercice 2021 sera de : 269 443 € 

 
CF Tableau annexé 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : décide d’allouer aux associations ayant perçu une subvention non exceptionnelle 
d’au moins 3 000 € en 2020, une avance de 50 % de cette subvention. 
 
Article 2 : Autorise Madame Le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 
l’exécution de celle-ci. 

 
Montants des avances sur subventions – Exercice 2021 

 

Dénomination du 
bénéficiaire 

Thématique 
Forme de 

partenariat 

Subventions de 
fonctionnement

 2019 

Avances 2020 Subvention de 
fonctionnement

 2020 

Avances sur 
subventions 2

021 

Canal en fête 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

 5 000 € 
2 500 € 

Report sur 2021 

Pas 
d’animation  

0 € 

Association des 
commerçants 

VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 28 000 €  28 000 € 14 000 € 

Comité des fêtes de Pamiers 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 80 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 

Pamiers Sport Musique 
VIE LOCALE ET 
ÉVÉNEMENT. 

CPO 25 000 € 
12 500 €  

Report sur 2021 

Pas 
d’animation 

0 € 



  

Compagnie Cimi’Mondes 
ARTS ET 
CULTURE 

   4 000 € 2 000 € 

Les Mille Tiroirs 
ARTS ET 
CULTURE 

 3 000 € 1 500 € 3 000 €  1 500 € 

Pro Musica 
ARTS ET 
CULTURE 

 4 500 € 2 250 € 4 500 € 2 250 € 

Association Festival de 
Théâtre de l’Ariège – AFTHA 

ARTS ET 
CULTURE 

 11 000 € 5 500 € 11 000 € 5 500 € 

Association Foncière de 
remembrement – AFR 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 3 000 € 1 500 € 3 000 € 1 500 € 

Grains d’Envie (jardins 
partagés) 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 9 000 € 4 500 € 4 500 € 
0 € 

Voir @ 
suivant 

Pamiers Sports Canins 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 3 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Grains d’Envie (Ateliers 
jeunes) 

ENFANCE 
JEUNESSE 

 10 000 € 5 000 € 5 000 € 
0 € 

Voir @ 
suivant 

Maison des Jeunes et de la 
Culture – MJC 

ENFANCE 
JEUNESSE 

CPO 128 900 € 64 450 € 129 986 € 64 993 € 

Association du Service 
Social des Employés 
Municipaux – ASSEM 

SOCIAL & SANTÉ CPO 70 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 

Club des Aînés de Pamiers SOCIAL & SANTÉ  3 050 € 1 525 € 1 525 € 1 525 € 

Club Nautique de Pamiers SPORTS  7 000 € 3 500 € 6 000 € 3 500 € 

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

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

Kodokan Pamiers Judo SPORTS  6 000 € 3 000 € 4 775 € 3 000 € 

Pamiers Roller Hockey SPORTS  4 000 € 2 000 € 3 250 € 2 000 € 

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

Sporting Club Appaméen –
 SCA 

SPORTS CPO 58 000 € 29 000 € 58 000 € 29 000 € 

Tennis Club de Pamiers SPORTS  5 650 € 2 825 € 4 825 € 2 825 € 

Union Olympique de Pamiers 
– UOP 

SPORTS CPO 26 200 € 13 100 € 26 200 € 13 100 € 

Vaillante Appaméenne SPORTS  16 500 € 8 250 € 12 450 € 8 250 € 

Imputation 6574 TOTAL 
 269 443 € 

 
Monsieur ROCHET : « Comme cela été mis en place depuis décembre 2008, il est prévu de 
verser une subvention aux associations bénéficiant d’une aide minimum de 3 000 €. Cette 
subvention s’élève à 50 % de la subvention versée sur l’exercice précédent en l’occurrence, 
on va prendre l’exercice antérieur pour ne pas affecter les sommes qui seront versées dues 
à l’effet COVID. Vous avez à la suite le tableau des subventions que nous proposons qui 
s’élèvent à un montant total de 269 443 €, au titre d’avance, je le précise.  
Avez-vous des questions ? » 

 

Madame THIENNOT : « Madame GOULIER. » 

 

Madame GOULIER : « Merci. Lors du dernier Conseil Municipal, vous aviez validé qu’il fallait 
renouveler l’identification fonctionnement et école. Et on se retrouve toujours avec un seul 
chiffre alors qu’il y a deux données qui devraient figurer. » 

 



  

Madame THIENNOT : « Là, c’est l’anticipation de façon dogmatique, des subventions 
données pour l’année 2021. Sachant que la Commission extra-municipale d’attribution des 
subventions est en cours de constitution. C’est à ce moment-là que seront positionnés les 
éléments que vous mentionnez. » 

 

Monsieur ROCHET : « Avez-vous d’autres questions ? Non ? Je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-16 MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 13 OCTOBRE 2020 PORTANT SUR LA 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET LA MAISON DES 

JEUNES ET DE LA CULTURE 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que lors de la séance du 13 octobre 2020, le 

Conseil Municipal a délibéré et accepté la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
entre la ville et la Maison des Jeunes et de la Culture. 
 

L’association Maison des Jeunes et de la Culture est affiliée à la Fédération 
Régionale des MJC.  
 

Afin d’assurer les objectifs fixés par la ville, les engagements réciproques et la 
déclaration des principes des MJC de France, cette convention doit être tripartite entre la 
ville, la Maison des Jeunes et de la Culture et la Fédération Régionale des MJC. 

Il est demandé au Conseil Municipal de valider cette nouvelle convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens tripartite entre : 

➢ La Ville de Pamiers ; 

➢ L’association Maison des Jeunes et de la Culture ; 

➢ Et la Fédération Régionale des MJC. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 
 

Article 1 : approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens tripartite 
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 celle-ci. 

 
Monsieur ROCHET : « Avez-vous des questions ? Pas de question, je soumets à votre 
vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
1-17 DECISIONS MUNICIPALES 

 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur ROCHET, rapporteur, propose au Conseil de bien vouloir prendre acte 

de la décision municipale suivante : 
 

20-032 Convention d'occupation d'un local 31 rue Gabriel Péri par JOUETYDO 

20-033 Convention d'occupation d'un local commercial 17 rue Charles de Gaulle par le SCA 

20-034 Modification de la régie de la Maison des Associations 

20-035 Action en expulsion d'un squat sis îlot Sainte-Claire – Maître CHATRY-LAFFORGUE 

20-036 Convention de mise à disposition 1000 TIROIRS – 25 rue Gabriel Péri (La Providence) 



  

20-037 Convention de mise à disposition MJC – 1 cours de Verdun 

20-038 Convention de mise à disposition AUTRES DIRECTIONS/GALLIX – 7bis rue Saint-Vincent 

20-039 
Ester en justice Commune de Pamiers/El Houssine (TA Toulouse) accident enfant 

Delenclos du 18/06/2018 

20-040 Convention de mise à disposition INTECH avenant 2 - 7 place du Mercadal 

20-041 Convention de mise à disposition MISSION LOCALE – MSP – 5 rue de la Maternité 

20-042 
Convention de mise à disposition Gendarmerie - avenant 2 - 16 rue du sénateur 

Paul LAFFONT 

20-043 Convention de mise à disposition CIBC – avenant 11 – MSP 5 rue de la Maternité 

20-044 Convention de mise à disposition SEAP – ABATTOIRS – 46 avenue de la Rijole 

20-046 Convention de mise à disposition DISTRICT DE FOOT DE L'ARIÈGE – 5 place du Mercadal 

20-047 Préemption SOULA – chemin du Bac/chemin des Barraques 

20-048 Convention de mise à disposition M. BELKHIR – 31 rue Gabriel Péri 

20-049 Convention de mise à disposition SOLIHA – avenant 9 – MSP – 5 rue de la Maternité 

20-050 Convention de mise à disposition M. et Mme AMOUROUX – 31 rue Gabriel Péri 

 
Monsieur ROCHET : « Avez-vous des questions ? Madame GOULIER. » 

 
Madame GOULIER : « On voudrait savoir comment sont fixés les loyers, qui est-ce qui fixe 
les loyers et le montant des charges ? » 

 

Madame THIENNOT : « Des loyers ou le montant des charges ? » 

 

Madame GOULIER : « Les deux. » 

 

Monsieur ROCHET : « Les charges, c'est une estimation. Ce n’est pas fixé, c’est un calcul. 
Concernant les loyers, la plupart des immeubles qui ont été acquis étaient déjà occupés. Les 
loyers étaient déjà donnés par les anciens propriétaires. Donc, sur les parties habitation, la 
marge de manœuvre de la collectivité est quasiment nulle. Par contre sur les locaux 
commerciaux, ce sont des conventions d’occupation spéciales, qui permettent à la 
collectivité, pendant une durée limitée de diminuer le montant des loyers par rapport au 
marché appaméen. Donc, grosso modo, sur les locaux commerciaux, on est entre 250 et 
350 €. Ai-je répondu à vos questions ? Je pourrais vous donner le détail, mais je ne l’ai pas 
en tête. » 

 

Madame GOULIER : « Par exemple, il y a une mise à disposition à titre gratuit, sur la 
décision 38, ça correspond bien à une surface ? Il n’y a pas de loyer ? » 

 

Madame THIENNOT : « En fait, c’est un intervenant, dans le cadre de la politique de la Ville, 
qui avait pour objectif de faire des films et des photos dans les QPV et nous avons mis cet 
appartement à disposition du 19 octobre au 19 décembre 2020. » 

 

Monsieur ROCHET : « Avez-vous d’autres questions ? Il n’y a pas de vote, c’est un relevé de 
décisions. » 

 

Le Conseil prend acte 

 
2-1 ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2-2 DU 13 OCTOBRE 2020  

FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL 2021 A 2024 – ADHESION 
GROUPEMENT DE COMMANDES UGAP 

 
Vu l’article L 2122–21-1 du CGCT  
 
Vu les articles L.2113-2 et L.2113-4 du code de la commande publique relatifs aux 

centrales d’achat. 
 



  

Vu les articles R.2124-1, R.2124-2.1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la 
Commande Publique, relatifs à la passation des marchés en appel d’offres ouvert. 

 
Vu les articles R.2162-2 et suivants, R.2162-13 R.2162-14 du Code de la 

Commande Publique, relatifs aux accords-cadres à bons de commande 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que depuis le 1er juillet 2007, le marché du gaz est 
totalement ouvert à la concurrence : tous les consommateurs finaux peuvent souscrire un 
contrat de fourniture de gaz naturel à un prix de marché avec le fournisseur de leur choix. 
Les tarifs réglementés de vente pour les gros et moyens consommateurs non domestiques 
ont été supprimés depuis le 31 décembre 2015, faisant place à la création des offres de 
marchés. 
 
Depuis cette date, la Ville de Pamiers procède à la mise en concurrence pour sa fourniture 
en gaz pour l’ensemble de ses 33 points de livraisons. 
 
Le marché actuel expire au 31 mars 2021. 
 
L’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) propose à ses adhérents un 
groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et services associés – dit 
GAZ 6 à partir du 1er juillet 2021 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2025. 
 
La Commission Environnement, portée par Mme POUCHELON, adjointe au maire est 
favorable à cette adhésion. 
 
Il est proposé de : 
– procéder à la prolongation du marché actuel du 01/04/2021 au 30/06/2021 inclus par le 
biais d’un avenant avec le fournisseur actuel 
– d’adhérer à ce groupement de commandes GAZ 6 

 
Le montant prévisionnel annuel de la dépense sera de 240 000 € H.T., soit un coût global du 
marché sur 4 ans de 960 000 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la prolongation par avenant du marché actuel, du 01/04/2021 

au 30/06/2021 ; 
 
Article 2 : Approuve l’adhésion au groupement de commandes GAZ 6 auprès de 

l’UGAP ; 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à intervenir dans la signature de tout document 

nécessaire à la bonne exécution du marché de fourniture de gaz. 
 

Monsieur ROCHET : « En fait, l’objectif, c’est d’arriver à la fin de la saison hivernale pour 
faire simple. Actuellement, on avait des marchés qui s’arrêtaient au ¾ de la saison de 
chauffe. Il paraît plus logique d’arriver à la fin de la saison hivernale. Avez-vous des 
questions ? Monsieur MEMAIN. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Ça correspond, effectivement à un travail qui a été fait en 
commission, il n’y a aucune remise en question là-dessus, par contre, juste pour 
comprendre, on était sur un marché de trois ans, on passe à un marché de quatre ans. Ça, 
pourquoi pas ? Moi, j’avais un peu insisté et vous étiez d’accord avec moi, Monsieur 
ROCHET, sur le fait qu’il fallait inclure dans ce marché, des clauses sociales et autres. Qu’il 
n’y avait pas que le prix qui devait être pris en compte.  



  

Là, il se trouve que c’est le même prix que le marché actuel, en tout cas, le marché qui était 
prévu. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le cheminement de cette décision, parce 
que là, on approuve la période transitoire, la prolongation de l’avenant actuel, l’adhésion au 
groupement de commandes qui conditionne le fait que l’on puisse faire appel à eux, mais 
comment va se passer la conclusion du marché ? Dans quelles modalités ? » 

 
Monsieur ROCHET : « En fait, le marché fait suite à un appel d’offres, si vous voulez, on ne 
peut pas, après un appel d’offres qui a été défini, modifier les clauses du marché. Là, c’est 
simplement un avenant sur la durée, pour que ça cadre avec une fonctionnalité importante, 
mais on ne peut, en aucun cas, revenir aujourd'hui, sur un marché qui a déjà été mis en 
œuvre. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Excusez-moi, mais la décision au mois d’octobre, on avait validé le 
marché avec la société… c’était l’UGAP déjà ? Bon, voilà, c’est bon. » 

 

Monsieur ROCHET : « S’il n’y a pas d’autres questions, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
2-2 PRESTATIONS D’AGENTS DE RESTAURATION ASSURANT LE SERVICE, LA 

MANIPULATION DES REPAS ET LE NETTOYAGE – ANNEES 2020 A 2024 

 
Vu l’article L 2122–21-1 du CGCT  

 
Vu les articles R.2124-1, R.2124-2.1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la 

Commande Publique, relatifs à la passation des marchés en appel d’offres ouvert. 
 
Vu les articles R.2162-2 et suivants, R.2162-13 R.2162-14 du Code de la 

Commande Publique, relatifs aux accords-cadres à bons de commande 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que depuis 2014, le service restauration fait 

appel à du personnel externe pour des missions de service et de présentation des repas 
dans ses restaurants satellites. 

 
Le dispositif permet de sécuriser les effectifs en cas d’absence et d’ajuster le temps 

de travail au strict besoin du service. 
 
Ce personnel travaille entre 4 et 6 heures par jour en fonction de l’importance du 

satellite. 
 
Le besoin en personnel externe pour l’année scolaire 2020-2021 est estimé à 

92 heures par semaine sur trois satellites ce qui représente 14 % du temps de travail total du 
service. 

 
Le marché actuel expire en décembre 2020. 
 
Le prochain marché – accord-cadre à bons de commande – sera lancé sous la 

forme d’un appel d’offres ouvert, avec un montant minimum annuel de 40 000 € H.T. et un 
montant maximum annuel de 120 000 € H.T. 

 
La prestation de service serait contractualisée après mise en concurrence, pour une 

durée d’un an renouvelable trois fois, avec possibilité de résiliation avant sa date 
anniversaire. 

 
Il est demandé au Conseil :  
 
D’approuver la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert, telle que 

décrite ci-dessus. 



  

 
D’autoriser Madame le Maire à intervenir dans la signature de tout document 

nécessaire et notamment dans la signature des marchés, au regard des décisions de la 
Commission d’Appel d’offres. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve le déroulement de la procédure d’appel d’offres telle que décrite 

ci-dessus. 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à intervenir dans la signature de tout document 

nécessaire et notamment dans la signature des marchés, au regard des décisions de la 
Commission d’Appel d’offres. 

 
Monsieur ROCHET : « Le marché actuel expire en décembre 2020 et donc, le prochain 
marché sera lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert avec un montant minimum de 
40 000 € H.T. et d’un montant maximum de 120 000 € annuels.  
Y a-t-il des questions ?» 

 
Monsieur MEMAIN : « En fait, je me rends compte que j’ai mélangé les deux dossiers. Ça 
arrive, même les gens parfaits commettent des erreurs. Donc, je reviens à mon intervention : 
sur ce marché-là, on est sur un marché qui permet de combler une offre de service que l’on 
ne peut pas rendre directement au niveau de la Ville. Donc ça correspond à un besoin, on l’a 
vu là aussi en Commission enfance/jeunesse, la question que je me posais et que je vous 
pose, c'est : sur la Ville de Pamiers, il existe déjà des associations qui interviennent dans le 
cadre de ce que l’on appelle le dispositif d’insertion par l’activité économique, c'est un 
dispositif qui fait appel à des salariés en insertion, donc des gens qui à un titre ou à un autre, 
rencontrent des difficultés de type social, notamment ou de type qualification. Moi, j’attire 
votre attention sur le fait que ça serait peut-être opportun, plutôt que de faire appel à une 
société qui, de mémoire est basée à l’extérieur du département, de faire appel plutôt à des 
intervenants locaux et en particulier parmi ces intervenants locaux de solliciter directement, 
ces associations qui déjà interviennent à Pamiers, auprès d’entreprises. Il faut vérifier 
qu’elles sont en capacité de répondre aux conditions de l’appel d’offres, mais je pense qu’il 
serait important de le faire. Je le redis une dernière fois, enfin, une fois de plus et je 
continuerai à le dire, que je pense que ce type de prestations pourrait aussi être mis en 
œuvre dans le cadre d’un dispositif de régie de quartier. Nous en avons déjà parlé, donc je 
ne développe pas plus que ça, mais a minima, je pense que ça serait bien, je ne vais pas 
citer les associations, mais elles sont connues : ISCRA ou l’AJE, mais vraiment avoir une 
attention par rapport au public, ce qui n’est pas forcément le cas du prestataire actuel. » 

 

Monsieur ROCHET : « Je crois qu’il faut revenir sur l’origine de ce marché. Ce marché, il est 
pour faire appel à du personnel externe dans des missions de service ponctuel, c’est pour 
pallier des cas d’absence. On n’est pas dans un cas de service continu, sur lequel on peut 
intégrer effectivement, des personnes qui sont en insertion économique, là, c’est du ponctuel 
pour remplacer quand un agent est absent. Donc, c’est beaucoup plus difficile d’intégrer des 
personnes qui sont déjà très éloignées de l’emploi, sur des missions ponctuelles. Par contre, 
les faire travailler dans des missions continues, là, ça me paraît tout à fait justifié. Mais sur 
ce marché-là, sincèrement, ça n’est pas bien adapté. » 

 

Madame THIENNOT : « On fait déjà intervenir les associations que vous évoquez, 
notamment, pour le ménage. Et je crois qu’effectivement, on peut y réfléchir par rapport à ce 
profil demandé. Monsieur RAULET ? » 

 



  

Monsieur RAULET : « Moi, je voudrais simplement dire que même si le marché actuellement 
est assuré par une entreprise extérieure, les personnels qui se déplacent sont de Pamiers, 
donc, il ne faudrait pas exclure des gens de Pamiers qui travaillent en ce moment. Je 
comprends ce que dit Monsieur MEMAIN, mais il faut savoir que les gens ne viennent pas de 
Toulouse pour travailler, ils sont quand même de Pamiers. » 

 

Monsieur MEMAIN : « On est tout à fait d’accord, il n’y a pas d’opposition sur ce sujet-là, 
Monsieur RAULET. Juste, moi, je voulais attirer votre attention, parce que l’intérêt des 
structures d’insertion par l’activité économique, c'est qu’il y a un encadrement. Il y a un 
encadrement technique, mais il y a aussi à disposition, ce que l’on appelle des chargés 
d’insertion, ou des conseillers en insertion professionnelle, qui sont là pour accompagner les 
personnes. Et dans la mise en œuvre de ce dispositif-là, je ne vais pas vous faire une 
démonstration complète, mais juste, il y a la possibilité d’avoir recours à ce que l’on appelle 
les entreprises de travail temporaire d’insertion, c’est-à-dire des formes de travail discontinu. 
Ce n’est pas satisfaisant d’un point de vue insertion, là, je vous rejoins, je suis d’accord avec 
vous, mais en tout cas, c’est un encadrement qui est différent qu’un prestataire habituel. 
Soyons clairs, il n’y a pas d’opposition, c’est une piste de travail que l’on vous suggère 
aujourd'hui. » 

 

Madame THIENNOT : « Bien sûr, nous n’avons pas de position de principe contre cette idée, 
nous l’étudierons. » 

 

Monsieur ROCHET : « S’il n’y a pas d’autres questions, je soumets à votre vote. Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. »  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Madame THIENNOT : « Malheureusement, Monsieur FAURÉ a dû s’absenter en urgence, il 
sera remplacé par Monsieur ROCHET pour cette délibération. » 

 
3-1 CONCESSION TEMPORAIRE AU LIEU-DIT « CAILLOUP » – GAEC DES 

BARTHELLES 

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

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

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que la concession temporaire approuvée en Conseil 
Municipal du 10 avril 2008 et reconduite par les conseils municipaux des 18 décembre 2008, 
21 janvier 2010, 16 février 2011, 20 décembre 2011, 15 janvier 2014 (décision municipale), 
28 novembre 2014, 9 décembre 2015, 25 novembre 2016, 17 novembre 2017, 
16 novembre 2018 et 16 octobre 2019, par laquelle le GAEC « Des Barthelles » assure 
l’entretien des terres communales situées au lieu-dit « Cailloup », arrive à échéance le 
31 décembre 2020. 
 
Afin de poursuivre l’entretien de ces terrains par le GAEC « Des Barthelles », représenté par 
Messieurs Sébastien, Yves et Xavier ROUILLON, il est envisagé de reconduire pour une 
durée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la concession temporaire. 
 
Il est proposé au conseil d’approuver la reconduction de la concession temporaire pour 
l’entretien des terres de Cailloup et de se prononcer sur les modalités de la concession 
temporaire ci-jointe. 
 



  

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la reconduction de la concession temporaire pour l’entretien des 

terres de Cailloup. 
 
Article 2 : Approuve les modalités de la convention annexée. 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la 

présente. 
 

 
Monsieur ROCHET : « Avez-vous des questions sur cette concession ? » 

 

Monsieur MEMAIN : « On approuve cette délibération, il n’y a pas de souci, mais en lisant 
attentivement la convention de concession qui est notée, je suis désolé, on n’a pas eu le 
temps de vérifier avec la précédente, mais il nous semble qu’il y a vraiment un affichage de 
votre part de vraiment investir ce lieu, tel que ça a été dit, notamment, pendant la dernière 
campagne électorale, ou je pense que l’on était d’accord sur ce sujet-là, de vraiment en faire 
un lieu, c’est ce que vous écrivez, touristique avec valorisation des vestiges archéologiques 
qui pourraient exister, la réhabilitation du bâtiment. On a une association, entre autres, les 
Appaméens y sont attachés, mais qui œuvre beaucoup autour du Cailloup, qui a fait des 
projets et des propositions concrètes. Est-ce que vous pourriez nous dire, sans développer 
ce sujet-là, mais avez-vous un échéancier ? Avez-vous prévu des étapes de mise en œuvre 
pour réaliser les ambitions portées dans cette concession. » 

 

Madame THIENNOT : « Là, il s’agit d’entretien des terres agricoles qui, de toute façon, 
devront être entretenues. Ce sont des terres qui sont sur les côteaux, une grande étendue 
et, quels que soient les projets concernant le patrimoine ou des sentiers de randonnée, ces 
terres devront d’autant plus être entretenues. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Je reprécise ma question, j’ai bien vu la concession, la délibération 
telle qu’elle est formulée. C’était pour savoir si c’était à l’échéance d’un an, deux ans, de trois 
ans, que vous aviez programmé les travaux sur Cailloup, parce que ça fait un petit moment 
que l’on en parle, mais on n’a pas de visibilité. Est-ce que c’est quelque chose que vous 
pouvez nous dire ou peut-être, on peut ajourner et en parler… » 

 

Monsieur ROCHET : « Je crois qu’aujourd’hui, ce n’est pas le sujet. On a engagé une 
réflexion sur cet ensemble-là, laissez-nous le temps de digérer. S’il n’y a pas d’autres 
questions, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-2 CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

 
- Vu le code général des impôts ; 
- Vu le courrier 2 juin 2020 de la direction départementale des finances publiques de 

l’Ariège au sujet du renouvellement de la commission communale des impôts directs 
(CCID) suite aux élections municipales de 2020 ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que conformément à l’article 1650 du code général 
des impôts, une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans 
chaque commune. 
 



  

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 
- Elle dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence 

et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables 
aux impôts directs locaux (articles 1503 et 1504 du code général des impôts) ; 

- Elle établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation 
(article 1503 du code général des impôts) ; 

- Elle participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du code général des 
impôts). Son rôle est consultatif ; 

- Elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties 
(article 1510 du code général des impôts) ; 

- Elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à 
la taxe d'habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R* 198-
3 du livre des procédures fiscales). 

 
Pour les communes de plus de 2 000 habitants, cette commission est présidée par Monsieur 
le Maire ou son représentant (adjoint délégué aux finances) et est composée de huit 
membres titulaires et de huit membres suppléants. 
 
Les membres sont désignés par le directeur des services fiscaux, sur une liste de 
contribuables dressée par le Conseil Municipal. 
 
Il convient donc que le conseil municipal désigne 32 personnes dont le directeur 
départemental des finances publiques désignera 16 membres : 8 titulaires et 8 suppléants. 
Les commissaires doivent : 

- Être français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; 
- Avoir au moins 25 ans ; 
- Jouir de leurs droits civils ; 
- Être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune ; 
- Être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. 
Il est à noter que l’un des commissaires doit être domicilié en dehors de la commune. 
 
Il est proposé au conseil de désigner, pour siéger à la Commission Communale des Impôts 
Directs en qualité de commissaire, les 32 personnes mentionnées dans le tableau annexé à 
la présente. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Désigne, pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs en 

qualité de commissaire, les 32 personnes mentionnées dans le tableau 
annexé à la présente. 

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

présente. 
 

Monsieur ROCHET : « Il nous est demandé de mettre en place la commission communale 
des impôts directs dans la mesure où nous sommes une ville de plus de 2 000 habitants. Il 
nous est demandé de proposer 32 personnes, parmi ces 32 personnes seront sélectionnées 
16 personnes par la DGFIP. Donc, au niveau des noms, Madame le Maire, avez-vous des 
noms ? » 

 
Madame THIENNOT : « Là, on vous a fait une proposition, je crois que vous aviez des 
candidats. » 

 



  

Madame GOULIER : « On propose deux personnes. Vous voulez les noms ? Monsieur 
Francis OLIVETTI et moi-même. » 

 
Madame THIENNOT : « Donc, ce que l’on peut faire… il n’y a pas d’ordre, c'est juste une 
numérotation, on peut enlever les deux derniers et les remplacer par ces deux noms. » 

 
Monsieur ROCHET : « Je vous demande simplement d’être sûre que ces personnes-là 
payent bien la taxe foncière sur Pamiers. C’est important. » 

 
Madame GOULIER : « C’est vérifié, c’est bien payé. Vous voulez le chiffre ? » 

 
Monsieur ROCHET : « Non, non, je vous fais confiance. Mais c’est important, sinon, la 
Commission ne serait pas validée, ça serait dommage. Peut-être pourrait-on citer les noms 
des 32, pour valider les noms ? » 

 
Madame THIENNOT : « C’est dans le dossier. Est-ce que quelqu’un souhaite que les noms 
soient cités ? » 

 
Monsieur ROCHET : « Non, donc je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-3 AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE 

PAMIERS : COMMISSION LOCALE 

 
- Vu le décret n° 2011 – 1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-4 du 28 juin 2012 relative à la 

constitution de la commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 4-4 du 26 septembre 2014 relative à 

la modification de la commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-5 du 26 janvier 2018 relative à la 

modification de la commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
- Vu la délibération du conseil municipal numéro 3-1 du 26 septembre 2018 relative à 

la modification de la commission locale de l’AVAP de Pamiers ; 
- Vu la commission urbanisme du 26 novembre 2020 ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que par délibération du 28 juin 2012, le Conseil 
Municipal nommait les membres de la Commission Locale de l’Aire de Mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (CLAVAP) de Pamiers. 
Suite aux élections municipales et à l’avancement de l’étude de l’AVAP concomitamment au 
Plan Local d’Urbanisme, par délibération du 26 septembre 2014, le Conseil Municipal 
modifiait la composition de la CLAVAP. Celle-ci a de nouveau était modifiée par délibérations 
des conseils municipaux des 26 janvier 2018 et 26 septembre 2018. 
 
Pour rappel, le décret numéro 2011-1903 du 19 décembre 2011, relatif aux AVAP, précise 
les modalités de constitution de la commission locale, créée sur délibération de la collectivité 
territoriale :  
• Elle assure le suivi et la conception de la mise en œuvre des règles de l'AVAP. 
• Elle est l'organe consultatif permanent. 
• Elle est composée de 12 à 15 membres répartis en trois (3) collèges : 

– 5 à 8 élus de la collectivité. Le maire assure la présidence ; 
– 3 représentants État : Préfet – DRAC – DREAL ; 
– 4 personnes qualifiées (2 au titre du patrimoine culturel ou environnemental local 
et 2 choisies au titre d’intérêts économiques locaux). 

• Elle arrête ses règles et modalités de fonctionnement par l’établissement d’un règlement 
intérieur. 
 



  

Compte tenu des élections municipales du 28 juin 2020, il est proposé au conseil de 
renouveler les membres du collège des élus. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la constitution de la commission locale de l’Aire de Mise en 

Valeur de l'Architecture et du Patrimoine communal telle qu’énoncée ci-
dessous : 

 
– 5 à 8 élus représentants la collectivité : 

- 1. Mme Frédérique THIENNOT 

- 2. M. Xavier FAURÉ 

- 3. M. Jean-Luc LUPIERI 
- 4. Mme Françoise PANCALDI 
- 5. Mme Sandrine AUDIBERT 

- 6. Gérard LEGRAND 

- 7. M. Jean-Christophe CID 

- 8. Mme Michèle GOULIER 

 
– 3 représentants de l’État :  

- Monsieur le Préfet ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturels ou son 

représentant 
- Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement ou son représentant 
 

– 4 personnes qualifiées : 
2 au titre du patrimoine culturel ou environnemental local : 

- Madame Danièle NEIRINCK – Société Historique et Archéologique  
de Pamiers et de Basse Ariège. 

- Monsieur ou Madame le(a) délégué(e) départemental(e) de la 
Fondation du Patrimoine ou son représentant. 
2 au titre d’intérêts économiques locaux : 

- Monsieur José RIQUELME, entrepreneur en bâtiment  
- Monsieur ou Madame le(a) Président(e) de l’Association des 

Commerçants de Pamiers ou son représentant. 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la 

présente. 
 

Monsieur ROCHET : « Avez-vous des questions ? » 

 
Madame THIENNOT : « Madame LEBEAU avait une question, concernant cette délibération. 
Si vous pouviez la mentionner ? » 

 
Madame LEBEAU : « Oui, j’avais demandé s’il était possible d’avoir un représentant de notre 
liste dans cette Commission locale. » 

 
Monsieur ROCHET : « Monsieur LEGRAND, comme Monsieur MEMAIN ont été 
régulièrement contactés par l’adjoint chargé de l’urbanisme et sans réponse de votre part, 
nous n’avons pas inscrit de membre de « Union pour Pamiers », mais il est encore temps. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Ce n’est pas tout à fait cela, ou alors, j’ai perdu la mémoire. Ça a 
été décidé au cours d’une Commission, à laquelle hélas, je n’ai pas pu me rendre et donc, je 
n’ai pas pu me porter candidat. Moi, ou quelqu’un de notre liste, si Madame LEBEAU est 
intéressée. Non ? Donc, je me porte candidat. » 



  

 
Madame THIENNOT : « Donc, Monsieur Gérard LEGRAND prend la place de Madame 
Maryline DOUSSAT-VITAL. » 

 
Monsieur LEGRAND : « D’autant que c’est une Commission à laquelle j’ai participé lors de 
précédents mandats et sur laquelle j’avais déjà travaillé, merci. » 

 
Monsieur ROCHET : « Donc, avec ces modifications, Madame GOULIER. » 

 
Madame GOULIER : « Moi, je voulais intervenir sur l’enquête sur le PLU. Il y a très peu de 
jours où Monsieur BUSET peut recevoir, c’est sans rendez-vous... » 

 
Madame THIENNOT : « Ça, je pense que c’est tout à fait en dehors de la délibération 
Madame GOULIER, donc, on peut peut-être l’évoquer en fin de séance. » 

 
Monsieur ROCHET : « S’il n’y a pas d’autres questions, je soumets à votre vote. Y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-4 DENOMINATION DE VOIE 

 
- Vu les articles L.2213-28 et R.2512.6 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article L161-1 à 2 du Code de la Voirie Routière ; 
- Vu l’article L161-1 à 13 du Code rural et de la pêche maritime ; 
- Vu la commission « Culture » du 26 novembre 2020 ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que la commune de Pamiers a ouvert à la circulation 
publique une voie de liaison douce entre l’avenue du Jeu du Mail et le complexe sportif de 
Balussou. 
 
Cette voie est exclusivement dédiée aux mobilités douces : piétons, cycles… La circulation 
automobile y est strictement proscrite. 
 
Cette voie doit être qualifiée par arrêté permanent de « voie verte » au sens du Code de la 
route et pourrait être nommée. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer ce cheminement doux « Traverse du 
Moulin ». 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : La voie de liaison douce entre l’avenue du Jeu du Mail et le complexe 

sportif de Balussou est dénommée « Traverse du Moulin ». 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la 

présente. 
 
Monsieur ROCHET : « Y a-t-il des questions ? Monsieur MEMAIN. » 

 
Monsieur MEMAIN : « On vous a envoyé avant le Conseil une proposition d’amendement à 
cette délibération. Nous proposons que l’article 1 soit amendé comme ci-dessous et soumis 
comme préalable au vote du Conseil Municipal.  
L’article 1 deviendrait la voie de liaison douce entre l’avenue du Jeu du Mail et le complexe 
sportif de Balussou et dénommée : Allée Françoise MATRICON. 



  

Pourquoi faisons-nous cette proposition dans ce cadre très précis ? Je voulais juste rappeler 
que Françoise MATRICON, qui a disparu en 2014, était une femme ariégeoise engagée 
pendant des décennies dans la vie politique et culturelle de nos territoires et notamment, elle 
a été élue, pendant plusieurs mandats, Conseillère municipale à la Mairie de Pamiers, 
jusqu’en 2012. Son engagement sans faille en faveur de l’environnement et de l’écologie est 
le plus connu. Elle est à ce titre reconnue par beaucoup de nos concitoyens. À Pamiers, elle 
a participé à l’émergence de projets concrets qui sont, aujourd'hui, plébiscités comme 
l’approvisionnement en production bio et de proximité à la cantine, l’arrêt de l’usage des 
pesticides pour l’entretien des parcs et jardins ou le développement des mobilités douces 
dont il est question dans cette délibération. Il est à noter aussi que l’association « Les Yeux 
Ouverts » une association très ancienne à Pamiers, dont elle était membre actif, avait 
suggéré l’ouverture de cette voie de liaison que vous nous proposez de nommer aujourd'hui. 
Et enfin, cette voie bénéficie d’un équipement permettant son extinction nocturne. Je crois 
que c’est la première et peut-être même la seule à Pamiers, avec un déclenchement de 
l’éclairage en cas de présence. Et justement, l’extinction nocturne des voies appaméennes 
était un des projets que Françoise MATRICON avait porté et pour lequel elle n’a 
malheureusement pas réussi à convaincre en son temps. Pour toutes ces raisons, il nous 
semble pertinent de vous proposer de nommer cette traverse du nom d’une femme, ce qui 
est aussi assez rare à Pamiers et une femme qui par ailleurs était engagée dans des 
combats humanistes, culturels et environnementaux. » 

 

Madame THIENNOT : « Y a-t-il des questions ou des remarques, avant de voter pour ou 
contre cet amendement ? Je vous propose de mettre cet amendement au vote. Qui est pour 
cet amendement de Monsieur MEMAIN, mentionnant le nom allée Françoise MATRICON ? » 

 

Monsieur ROCHET : « Qui est contre ? Qui s’abstient ?  L’amendement est refusé. » 

 
Vote de l’amendement 

 

L’amendement est rejeté avec  
6 voix pour (M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL (procuration à M. MEMAIN), 

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

17 voix contre (Mme THIENNOT, M. ROCHET, Mme DOUSSAT, M. BOCAHUT, M. 
PUJADE, Mme PANCALDI, M. RAULET, Mme GUILLAUME, M. CID, Mme AUDIBERT, M. 
UNINSKI, Mme ABADIE, M. SANGARNE, M. BICHEYRE, Mme PORTET, M. BORDIER, M. 

DAL PONTE) 
8 abstentions : (Mme BARDOU, Mme POUCHELON, Mme QUINTANILHA, M. LUPIERI, 

Mme MENDEZ, M. LEGRAND, Mme LAGREU, M. TRIGANO (procuration à Mme LAGREU) 

 
Monsieur ROCHET : « Pour le nom « Traverse du Moulin », Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
La voie s’appellera donc « Traverse du Moulin ». » 

 

Monsieur LEGRAND : « Pardon Madame le Maire, juste une précision : c’est un sujet dont 
nous avons débattu en Commission des finances, il avait été proposé, au départ, impasse de 
l’Horte. Il y a déjà une rue de l’Horte, il y a des confusions, c’est un peu difficile et donc, il a 
été proposé « impasse du Moulin », parce que cette voie débouche sur le Moulin de la 
Caugne, qui est un lieu d’un quartier appaméen et d’une résidence qui a été réalisée, il y a 
peu de temps. » 

 



  

Madame THIENNOT : « Merci pour ces précisions. » 

 
Vote de la délibération 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

3 voix contre (M. MEMAIN, Mme GOULIER, 
M. MALBREIL) 

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

Mme CHABAL-VIGNOLES) 

 
3-5 AUTORISATION DE PARTICIPER A UNE VENTE AUX ENCHERES – ANCIEN HOTEL 

BAURES 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que par déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
enregistrée par le service urbanisme de Pamiers le 12 octobre 2020, sous le numéro IA-09-
225-20-K0250, maître Jean CATHALA, notaire à Mirepoix, indique que l’ancien hôtel 
BAURES sis 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Pamiers (09100), cadastré 
section I numéros 3001 et 3002, d’une contenance au sol de 462 m², appartenant à la SCI 
NL LES FILLES (en liquidation judiciaire), fera l’objet d’une vente aux enchères le 
10 décembre 2020 à Mirepoix. 
 
Le montant de la mise à prix est fixé à 45 100,00 €. 
 
Cette vente aux enchères est consécutive à une première vente aux enchères en date du 
20 septembre 2018 dont la mise à prix était de 41 000,00 €. 
 
La commune de Pamiers envisage de faire l’acquisition aux enchères de cet immeuble. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire de Pamiers –
 Frédérique THIENNOT – ou l’un de ses adjoints, à participer à la vente aux enchères de 
l’ancien hôtel BAURES sis 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Pamiers (09100), 
cadastré section I numéros 3001 et 3002, d’une contenance au sol de 462 m², appartenant à 
la SCI NL LES FILLES, à soutenir des enchères et à procéder au paiement du prix d’achat 
dans la limite de 50 000,00 €. 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Autorise Madame le Maire de Pamiers – Frédérique THIENNOT – ou l’un 

de ses adjoints, à participer à la vente aux enchères de l’ancien hôtel 
BAURES sis 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Pamiers 
(09100), cadastré section I numéros 3001 et 3002, d’une contenance au 
sol de 462 m², appartenant à la SCI NL LES FILLES, à soutenir des 
enchères et à procéder au paiement du prix d’achat dans la limite de 
50 000,00 €. 

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

présente. 
 

Monsieur ROCHET : « Ce bâtiment avait déjà fait l’objet de mise en vente aux enchères, 
notamment, en septembre 2018 pour un prix de 41 000 €, à l’époque la vente n’avait pas 
abouti. Et donc, aujourd'hui, la commune envisage de faire l’acquisition aux enchères de cet 
immeuble qui est situé en face de la gare pour ceux qui l’ignorent, dans la limite de 50 000 €.  
Avez-vous des questions ? Madame GOULIER. » 

 



  

Madame GOULIER : « Tous simplement : qu’est-ce que l’on va en faire ? » 

 

Madame THIENNOT : « On va laisser la parole à Madame POUCHELON. » 

 

Madame POUCHELON : « Effectivement, l’emplacement, face à la gare, il pourrait servir de 
maison des mobilités et de la circulation douce pour Pamiers avec réparation de vélos… 
faire un pôle, face à la gare multimodale. Mais c’est à discuter. » 

 

Monsieur ROCHET : « Il est vrai que la délibération était préparée, mais il semblerait, aux 
dernières informations, que la vente soit annulée. » 

 

Madame THIENNOT : « Reportée ou annulée ? » 

 

Monsieur ROCHET : « Dans un premier temps, annulée. Il faut savoir que les ventes aux 
enchères comme ça ont quelque fois une durée de vie qui est assez courte. Si la vente 
devait être actée dans les prochains mois, on se porterait acquéreur, jusqu’à un montant de 
50 000 €. C’est un immeuble qui a été mis en vente en 2018, il avait déjà été mis en vente 
dans les années précédentes. C’est un peu dommage de le laisser se détériorer aujourd'hui, 
mais on ne maîtrise pas tout. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Vu sa situation, on pourrait faire une déclaration d’utilité publique. Vu 
la destination que vous proposez, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Nous, on 
soutient cette proposition-là et on vous suggère d’étudier, s’il y a la possibilité ou pas, de 
faire une déclaration d’utilité publique pour pouvoir l’acquérir. » 

 

Monsieur ROCHET : « De toute façon, on aurait aussi la possibilité, indépendamment d’une 
DUP de faire une préemption, après tout dépend du montant, parce que sur les ventes aux 
enchères, l’expérience montre que l’on peut être à 50 000 € comme à 100 000 € ou 
200 000 €. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Il y a eu une évaluation des Domaines ou pas ? » 

 

Monsieur ROCHET : « Non, à ce jour, il n’y a pas d’évaluation des Domaines. Mais si 
demain, il y avait un acquéreur qui voudrait faire, je ne sais quoi, et qui voudrais l’acheter 
200 000 €, ça serait beaucoup plus difficile, pour la collectivité d’acquérir cet immeuble, 
indépendamment de toute évaluation des Domaines… Y a-t-il d’autres questions ? Non, je 
soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

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

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

 
3-6 CONSTITUTION DE SERVITUDES LIEU-DIT GROSSES DE PERIES 

 
- 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 ; 
 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que dans le cadre de l’entretien du réseau 
électrique, ENEDIS souhaite remplacer une ligne aérienne par une ligne enterrée, en 
traversant la parcelle municipale cadastrée section ZT numéro 36, sise lieu-dit Grosses de 
Périès à Pamiers. 
 
Cette canalisation souterraine mesure 103 mètres de longueur sur une largeur de trois 
mètres. 
 



  

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 ZT numéro 36, sise lieu-dit Grosses de Périès à Pamiers, appartenant à la 
commune de Pamiers. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la constitution d’une servitude grevant la parcelle cadastrée 

section ZT numéro 36, sise lieu-dit Grosses de Périès à Pamiers, 
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. 
 

Monsieur ROCHET : « Avez-vous des questions ? Pas de question, je soumets à votre 
vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-7 ÉCHANGE DE TERRAINS SIS PEYREBLANQUE – PROPRIETE PUJOL 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les articles L.1111-1 (relatif aux acquisitions) et L.3221-1 (relatif aux cessions) du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
- Vu l’évaluation du service des domaines du 13 octobre 2020 ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que Lieu-dit Peyreblanque à Pamiers, Monsieur 
Roland PUJOL, domicilié 30 place de la Cabanette à Laroques d’Olmes (09600), est 
propriétaire d’un terrain nu cadastré section I numéro 3236, d’une contenance de 8 241 m². 
 
Ce terrain est soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du 
projet de PLU de Pamiers. 
 
Monsieur PUJOL souhaite diviser en 3 lots la partie en bande située au nord-ouest du 
terrain, conformément au projet de PLU. 
 
La ville de Pamiers est propriétaire des voies publiques qui entourent cette bande de terrain : 
rue des Cendresses, rue du Capitaine Poulin et impasse de l’Hers. L’ensemble de ces 
voiries impacte le terrain de Monsieur PUJOL sur une emprise d’environ 223 m². 
 
Par ailleurs, la ville de Pamiers est propriétaire d’un terrain nu mitoyen à la propriété de 
Monsieur PUJOL : parcelle cadastrée section I numéro 1992, d’une contenance de 178 m². 
 
Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement cohérente et la 
régularisation de la propriété des voies publiques, les terrains pourraient être échangés : 

- La mairie de Pamiers céderait au profit de Monsieur PUJOL le terrain nu cadastré 
section I numéro 1992, d’une contenance de 178 m² ; 

- Monsieur PUJOL céderait à la commune de Pamiers une emprise d’une surface 
d’environ 223 m², issue de la parcelle cadastrée section I numéro 3236, d’une 
contenance de 8 241 m². 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’échange de ces terrains nus, sans soulte. 



  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’échange des terrains décrits ci-dessous, sans soulte : 

- La mairie de Pamiers céderait au profit de Monsieur PUJOL le 
terrain nu cadastré section I numéro 1992, d’une contenance de 
178 m² ; 

- Monsieur PUJOL céderait à la commune de Pamiers une 
emprise d’une surface d’environ 223 m², issue de la parcelle 
cadastrée section I numéro 3236, d’une contenance de 8 241 m². 

 
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. 
 

Monsieur ROCHET : « En fait, pour faire simple, aujourd'hui, Monsieur PUJOL est 
propriétaire d’une partie de la rue, l’objectif est de régulariser pour que la collectivité 
devienne véritablement propriétaire de ce qui est aujourd'hui, public, et en échange, lui 
concéder un terrain de façon à ne pas lui faire perdre de surface totale. Avez-vous des 
questions ? Pas de question. Je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

3 abstentions (M. MEMAIN, Mme GOULIER, 
M. MALBREIL (procuration à M. MEMAIN)) 

 
3-8 CESSION BIOQUAL 

 
- 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 ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que par acte authentique du 20 septembre 2002, la 
ville de Pamiers vendait « un immeuble achevé », sis rue Henri Fabre, cadastré section AI 
numéros 388, 390, 392 et 397, d’une contenance au sol de 1 513 m², au profit de la SARL 
BIOQUAL. 
 
Par nouvel acte authentique du 1er avril 2005, la ville de Pamiers vendait l’extension du 
bâtiment via le même procédé que la vente initiale : « Vente d’immeuble achevé ». 
 
La modalité particulière de ce procédé est que la vente est réalisée avec une clause stipulant 
que le transfert de propriété est subordonné au « paiement par l’acquéreur de la totalité du 
prix en principal, intérêts et accessoires… », le paiement est lissé sur toute la durée des 
crédits contractés tel que stipulé à l’acte de vente. Dans le cas de BIOQUAL, trois crédits ont 
été contractés par le vendeur (la ville de Pamiers) comme il suit : 

- Bâtiment initial : deux crédits contractés auprès de DEXIA dont la date d’extinction 
est fixée au 01.01.2021 (pour un montant total de 471 817,80 € - prêt + intérêt). 

- Extension : un crédit contracté auprès du CRÉDIT AGRICOLE dont la date 
d’extinction est fixée au 10.07.2024 (pour un montant total de 125 535,88 € - prêt + 
intérêt). 

 



  

Par courrier du 22 octobre 2020, Madame BELMONTE, gérante de la SARL BIOQUAL a fait 
connaître son intention de payer par anticipation et de solder le crédit contracté auprès du 
CRÉDIT AGRICOLE dans la suite du paiement du solde des crédits DEXIA. 
 
Dans l’hypothèse où l’acquéreur aurait effectivement procédé au paiement de la totalité du 
prix en principal, intérêts et accessoires entendus dans le cadre d’un paiement anticipé, le 
constat du transfert de propriété serait alors possible. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la réalisation de toutes formalités et actes 
inhérents au transfert de propriété de l’immeuble sis rue Henri Fabre, cadastré section AI 
numéros 388, 390, 392 et 397, d’une contenance au sol de 1 513 m², au profit de la SARL 
BIOQUAL : 

- Acte du 20 septembre 2002 : à terme, 
- Acte du 1er avril 2005 : par anticipation. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la réalisation de toutes formalités et actes inhérents au transfert 

de propriété de l’immeuble sis rue Henri Fabre, cadastré section AI 
numéros 388, 390, 392 et 397, d’une contenance au sol de 1 513 m², au 
profit de la SARL BIOQUAL : 

- Acte du 20 septembre 2002 : à terme, 
- Acte du 1er avril 2005 : par anticipation. 

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

présente. 
 

Monsieur ROCHET : « Il reste aujourd'hui, un solde à payer, je n’arrive pas à retrouver la 
somme, ce n’est pas grave, pour le transfert de ce bâtiment qui, en fait, est occupé par la 
société BIOQUAL depuis 2002, c’est-à-dire quasiment 20 ans. C’était dans le cadre des 
ateliers relais à l’époque. Voilà, il reste à payer 25 123,56 € qui seront régularisés lors de la 
vente. » 

Avez-vous des questions ? Pas de question, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
3-9 CESSION D’UN TERRAIN NU SIS CHEMIN DE PEYRE-PLANTADE AU PROFIT DE 

TEREGA 

 
- Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
- Vu l’évaluation du service des domaines du 26 août 2020 ; 

 
Monsieur ROCHET, rapporteur, indique que la société TEREGA (anciennement TIGF) 
domiciliée 40 Avenue de l’Europe – CS 50222 – 64010 PAU cedex, propriétaire de la 
canalisation de transport de gaz naturel DN150PUYDANIEL – PAMIERS EST, va renouveler 
le tronçon CAPENS-PAMIERS. 
 
Le nouveau tracé de la canalisation traverse des terrains municipaux, domaines privé et 
public. Pour cela, des servitudes de passage ont été validées lors du Conseil Municipal du 
28 juillet 2020. 
 
Au-delà des servitudes, la société TEREGA a fait savoir à la commune que le poste de 
détente préexistant, sis chemin des Cheminots, sera abandonné. L’ensemble des ouvrages 
techniques sera déposé et le terrain remis en état. 



  

Néanmoins, un nouveau poste de détente doit être implanté. Selon les études menées par 
TEREGA, ce nouvel équipement pourrait être implanté sur un terrain municipal sis chemin 
de Peyre-Plantade, cadastré section AK numéro 300, d’une contenance de 2 466 m². 
 
Afin de garantir le gabarit du chemin de Peyre-Plantade, une division de la parcelle pourrait 
être prise en charge par TEREGA. 
 
Considérant l’avis du service des domaines, la vente de ce terrain pourrait être consentie au 
prix de 8 850,00 euros. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession d’une partie d’un terrain nu sis 
chemin de Peyre-Plantade à Pamiers (09100), cadastré section AK numéro 300, d’une 
contenance de 2 466 m², au profit de la société TEREGA, domiciliée 40 Avenue de l’Europe 
– CS 50222 – 64010 PAU cedex, au prix de 8 850,00 euros. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la cession d’une partie d’un terrain nu sis chemin de Peyre-

Plantade à Pamiers (09100), cadastré section AK numéro 300, d’une 
contenance de 2 466 m², au profit de la société TEREGA, domiciliée 40 
Avenue de l’Europe – CS 50222 – 64010 PAU cedex, au prix de 
8 850,00 euros. 

 
Article 2 : Dit que la contenance définitive du terrain sera fixée par géomètre dont 

les frais seront pris en charge par l’acquéreur. 
 
Article 3 : Précise que la signature d’un acte authentique de vente est un élément 

constitutif de son consentement à vendre. La vente est donc 
conditionnée par la signature de l’acte authentique de vente ; et le 
transfert de propriété et de jouissance est différé au jour de signature de 
l’acte authentique de vente. 

 
Article 4 : Autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la 

présente. 
 

Monsieur ROCHET : « TEREGA est une société qui est en train de réaliser le 
renouvellement de canalisations de gaz naturel depuis Capens.  
Avez-vous des questions ? Oui, Monsieur MEMAIN. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Vous avez présenté cette délibération dans laquelle il est indiqué que 
la société s’engage à abandonner le terrain au chemin des cheminots et remettre en état le 
terrain et ça, on ne le voit pas apparaître dans la délibération. Il me semble que ça serait une 
condition, une contrepartie qui devrait apparaître dans la délibération. » 

 

Monsieur ROCHET : « Votre observation est tout à fait justifiée, on l’ajoutera dans la 
délibération, donc ce que l’on propose, c'est de bien mentionner que l’ensemble des 
ouvrages techniques de la parcelle où ils sont installés actuellement sera déposé, que le 
terrain sera remis en état. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Si je me souviens bien, des pourparlers avaient été engagés 
lorsque nous étions encore à votre place. Concernant le couplage de ces travaux, avec la 
pose d’une canalisation eau, pour desservir notre château d’eau via la Préboste. Ça vous dit 
quelque chose ? Ce n’est pas moi qui a suivi ce dossier, mais il n’y a pas eu d’accord et je 
regrette qu’il n’y ait pas eu, par ce moyen de pression, le fait de pouvoir enterrer la 
canalisation d’eau qui coûtera très cher, lorsque le puits de la Préboste sera en activité. 
C’est une simple remarque. » 



  

 

Monsieur ROCHET : « Honnêtement, on n’a pas été informé particulièrement. » 

 
Madame POUCHELON : « Effectivement, d’après les dossiers qui nous ont été transmis, les 
tracés ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que la société TEREGA, pour l’instant ne s’est 
pas engagée à attendre que nous soyons prêts pour effectuer les travaux de la Préboste. » 

 

Monsieur LEGRAND : « Merci pour la précision. » 

 

Monsieur ROCHET : « Pas d’autres questions, je soumets à votre vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
4-1 CONVENTION DÉNEIGEMENT – COMMUNE DE PAMIERS/CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 
Madame QUINTANILHA, rapporteur, indique que la viabilité hivernale est organisée 

sur la Commune en concertation avec le Département. 
 
Chaque gestionnaire de voirie assure le déneigement des chaussées qu’il a en 

gestion. Dans l’agglomération, le département couvre le déneigement des routes 
départementales. 

 
Pour des questions de commodités et de continuité de circuit des engins de 

déneigement, les services du Conseil Départemental de l’Ariège assureront le déneigement 
de la voie communale n° 14 (boulevard des Usines et chemin des Cimes). 

 
En contrepartie, la Commune de Pamiers assurera le déneigement de la route 

départementale n° 10 (rue de Loumet et rue Saint-Vincent). 
 
Les interventions ne sont pas rémunérées. Le déneigement s’effectuera au titre 

d’échange entre la Commune de Pamiers et le Conseil Départemental de l’Ariège. La 
convention est établie pour la saison hivernale 2020-2021. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention définissant les 

modalités d’intervention de chaque partie au service hivernal. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : autorise la conclusion de la convention entre la Commune de Pamiers et 

le Conseil Départemental de l’Ariège dans les termes précités. 
 
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la 

présente. 
 

Madame QUINTANILHA : « Comme vous le savez, l’hiver arrive à grands pas et donc, la 
commune a pour mission de favoriser la viabilité hivernale. Chaque gestionnaire de voirie, à 
savoir le Conseil départemental et la Commune organisent le déneigement de ses propres 
voies. Dernièrement, pour des questions de commodité, nous avons décidé, en accord avec 
le Conseil départemental d’échanger deux voies afin que le Conseil départemental assure le 
déneigement de la voie communale n° 14, à savoir : le boulevard des Usines et le chemin 
des Cimes et en contrepartie, la commune s’engage à déneiger la route départementale 
n° 10, à savoir : la rue de Loumet et la rue Saint-Vincent. Le déneigement, bien sûr et les 
interventions ne seront pas rémunérés, c’est un simple échange de services entre les 
collectivités.  



  

Cette convention est établie pour la saison hivernale 2020/2021, à terme, il serait possible 
d’établir des conventions pour une durée de 5 ans, puisque le Conseil départemental y est 
favorable. Donc, si vous n’avez pas de questions supplémentaires sur cette question du 
déneigement, qui s’abstient ? Qui est contre. Votée à l’unanimité, je vous remercie. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
4-2 AMÉNAGEMENTS AVENUE IRÉNÉE CROS DEPUIS L’AVENUE DE L’ARIÈGE VERS 
L’AVENUE DE FOIX ET L’AVENUE DE FOIX ACTUALISATION PLAN DE FINANCEMENT 

 
Madame QUINTANILHA, rapporteur, indique que le projet d’aménagement de 

l’Avenue Irénée Cros-Avenue de Foix a fait l’objet de nombreux échanges avec les 
partenaires financeurs État et Département sur des points techniques d’accessibilité et de 
prise en compte du vélo. 

 
Une réunion d’arbitrage s’est tenue le 13 février 2020 en Sous-Préfecture pour acter 

ce qui suit : 
 

▪ Largeur de la chaussée fixée à 6 mètres. 
▪ Aménagement mixte piéton/vélo qualifié de voie verte. 
▪ Cheminement positionné sur le côté droit de la voie dans le sens Pamiers vers 

Saint-Jean-du-Falga entre l’avenue de l’Ariège et l’avenue de la Paix. 
 
Le projet a été définitivement approuvé par tous les partenaires le 08 juin 2020 en 

comité de traverse d’agglomération au Conseil Départemental de l’Ariège. 
 
Le projet a été présenté au public riverain le 1er octobre 2020 à la salle des 

Capelles. 
 
Le montant total de l’opération initialement estimé à 1 207 239,24 € H.T. a été 

actualisé avec les dernières estimations transmises par le SDE 09 en octobre 2020. Il 
s’élève à 1 330 608 € H.T. 

 
Le programme des travaux d’éclairage public prévoit le renouvellement des 

32 candélabres et la modification de leur positionnement. Ces travaux estimés à 126 500 € 
sont 100 % à la charge de la commune. 

 
Le programme d’effacement des réseaux aériens prévoit la suppression de 25 supports 
béton et la réalisation de 1 523 mètres de réseau souterrain de distribution public, de 
882 mètres de réseau d’éclairage public, et de 798 mètres de réseau Télécom pour 
l’enfouissement de 1 200 mètres des lignes aériennes de distribution d’électricité. Ces 
travaux estimés à 290 000 € sont pris en charge à 60 % par la commune, soit 174 000 €. Les 
40 % restants sont financés par le SDE09. 

 



  

Le plan de financement est actualisé comme suit : 

 

Objet Prestataire Montant €HT Partenaire Montant €HT Taux 

Foncier Sans objet 0

Etudes, étude de sol, 

perméabilité
PM 0 Etat (DSIL) 300 000 22,55%

MOE au prorata de la 

mission globale  soit 48% de 

64 980,50 € HT

OTCE 31 191 Etat (DETR) 150 000 11,27%

Contrôleur sécurité Sans objet 0 Région 120 000 9,02%

Bureau de contrôle Sans objet 0
CD09 (Traverse 

d'agglomération)  
360 000 27,06%

Travaux VRD Entreprises 998 917 Ville 400 608 30,11%

Travaux d'éclairage public SDE09 126 500

Travaux d'éffacement des 

réseaux télécom et BT
SDE09 174 000

Total €HT 1 330 608 Total €HT 1 330 608 100,00%

Dépenses €HT Recettes €HT

 
 
La ville de Pamiers avait sollicité pour ce projet une subvention dans le cadre du 

dispositif DSIL – Plan de relance 2020 d’un montant de 148 886,11 €. Le dossier n’a pas été 
retenu par les services de l’État. 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : valide le programme technique et le nouveau plan de financement de 

l’opération tels que présentés ci-dessus. 
 
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la 

présente. 
 

Madame QUINTANILHA : « Le point 4.2 correspond à l’aménagement de l’avenue Irénée 
Cros, comme vous le savez, les travaux sont actuellement en cours. La société VEOLIA a 
terminé plus vite que prévu, sa partie. Donc, pour la période de décembre, il ne devrait pas y 
avoir de dysfonctionnement, en tout cas, de ralentissement au niveau de la circulation et les 
travaux reprendront en janvier avec la SPIE pour les réseaux d’électricité. Donc, une réunion 
d’arbitrage s’était tenue en février 2020 sur cet aménagement. Entre temps, le projet a été 
présenté au public lors d’une réunion publique qui s’est tenue au 1er octobre 2020 et qui a eu 
un bon accueil, avec des questions très pertinentes que nous avons reçues de la part des 
riverains. Le montant total était initialement fixé à 1 207 239,24 € et du fait de l’effacement 
des réseaux aériens avec la suppression de 25 supports béton et la réalisation d’éclairages 
publics à d’autres endroits que ceux initialement fixés, le coût va désormais s’élever à 
1 330 608 €. Nous avions sollicité une demande de subvention pour cette partie 
d’effacement des réseaux, au titre de la DSIL du plan de relance 2020. Cette demande n’a 
pas été retenue par les services de l’État, à savoir que ces demandes de réseaux, en 
général, ce n’est pas une priorité de l’État. La DSIL, pour tout ce qui est travaux de 
chaussée, nous avait d’ores et déjà été octroyée à hauteur de 300 000 €. Dernièrement, 
nous avons eu une réponse favorable de la Région également, puisqu’elle a donné son 
accord, le 8 décembre dernier, pour la subvention à hauteur d’environ 120 000 €. » 



  

 

Monsieur MEMAIN : « Une précision par rapport à ce qui est indiqué par rapport aux travaux 
d’éclairage public, pour confirmation, ça sera bien un éclairage qui correspondra aux normes 
actuelles ? Avec possibilité d’extinction, de baisse de l’intensité à certains moments. » 

 

Madame QUINTANILHA : « Oui, tout à fait, c'est pour cela que le remplacement de 
l’ensemble du réseau est nécessaire et le positionnement à différents endroits et bien 
entendu, nous allons installer de nouveaux lampadaires à économie d’énergie avec une 
possibilité d’abaissement. Nous ne nous sommes pas encore positionnés sur le sujet au 
niveau de cette avenue-là, où il y a un grand passage et où il y aura une voie verte avec des 
piétons et des vélos. Ça mérite plus ample réflexion dans le cadre de la commission 
environnement, pour l’abaissement et l’extinction. » 

 

Monsieur MEMAIN : « Tout à fait, en associant la population aussi. J’avais une question 
complémentaire, mais qui ne s’adresse pas forcément à vous Madame. En septembre, on 
avait voté cinq délibérations par rapport à cette DSIL supplémentaire de l’État. Là, on voit 
qu’il y en a une qui a été refusée. Est-ce que vous pouvez nous faire, c’est un peu à brûle-
pourpoint, on aurait pu vous poser la question au préalable, mais pourriez-vous nous faire un 
point sur ces dossiers qui correspondaient à des aides supplémentaires de l’État ? Savoir les 
dossiers qui ont abouti et ceux qui n’aboutiraient pas ? » 

 

Madame THIENNOT : « Présentement, nous ne connaissons pas par cœur, nous vous 
transmettrons l’information dans les jours qui viennent. » 

 

Madame QUINTANILHA : « Si personne n’a d’autres questions, je vais soumettre au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
4-3 CANDIDATURE DE LA VILLE DE PAMIERS A L’APPEL A PROJETS SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ÉNERGETIQUE (SDIE) EN PARTENARIAT AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES ET DES 

COMMUNES DE SAINT-JEAN-DU-FALGA, LA-TOUR-DU-CRIEU, SAVERDUN ET 
MAZERES 

 

• Critères et contenu de l’appel à projets SDIE : 
 
Madame POUCHELON, rapporteur, indique que l’Appel à candidatures est 

proposé par l’ADEME, en partenariat avec la Région Occitanie, pour accompagner les 
collectivités dans la réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier Énergétique (SDIE). 

 
Il a pour objectif de proposer aux communes ou EPCI retenus un 

accompagnement pour la mise en place d’un outil de gestion et de suivi rigoureux de la 
performance de leur patrimoine immobilier à travers la réalisation d’un SDIE. 

 
Cet accompagnement comprendra 4 étapes majeures :  

- Le lancement (méthodes, outils, planning),  
- Le diagnostic (état des lieux, orientations),  
- L’élaboration des scénarios (analyses, choix du montage financier),  
- La mise en œuvre (PPI, gouvernance).  

 
Peuvent candidater à cet appel à candidatures, les communes de 5 000 à 

50 000 habitants, disposant d’un patrimoine pouvant être important notamment en secteur 
touristique, et aussi de services nous paraissant en capacité d’être mobilisés sur cette action 
nécessitant un fort investissement en temps.  

 



  

La CCPAP a consulté l’ensemble de ses communes membres et les a informées 
sur les conditions de réponse. Les communes de Saint-Jean-du-Falga, Pamiers, La-Tour-du-
Crieu, Saverdun et Mazères ont confirmé leur intérêt pour cet appel à projets et leur souhait 
de s’intégrer dans une candidature intercommunale portée par la CCPAP.  

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1er : Valide la candidature de la Commune de Pamiers à l’appel à projets 

Schéma Directeur Immobilier Énergétique (SDIE), en partenariat avec la communauté de 
communes des Portes d’Ariège et les communes de La-Tour-du-Crieu, Saint-Jean-du-Falga, 
Saverdun et Mazères. 

 
Article 2 : Valide, en cas de sélection, la mise en œuvre de l’organisation et des 

moyens internes nécessaires à la participation de la commune à ce dispositif. 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer tout document et à mettre en 

œuvre les démarches nécessaires permettant l’aboutissement des présentes décisions. 
 

Madame POUCHELON : « C’est l’ADEME qui guidera notre collectivité. Est-ce qu’il y a des 
questions ?» 

 

Monsieur MEMAIN : « Le souvenir que j’avais, moi, de la délibération qui a été prise en 
CCPAP, c'est que la Ville de Mazères s’était retirée du projet. On voit réapparaître la Ville de 
Mazères, est-ce que l’on peut savoir s’ils sont dans le projet ou en dehors du projet ? » 
 

Monsieur ROCHET : « Vous savez que je n’aime pas trop mélanger les deux sujets, mais 
clairement, Mazères s’était positionnée pour. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément rentrés 
dans le dispositif, mais il n’est pas impossible, quand on le mettra en œuvre qu’ils reviennent 
dans le sujet. Ça n’engage en rien l’ensemble du process sur les quatre autres communes. 
Donc ça sera leur choix et il leur appartient. » 

 
Madame POUCHELON : « Sachant que Pamiers peut également se porter candidate 
seule. » 

 
Monsieur MEMAIN : « C’était juste pour être en conformité en CCPAP, puisque l’on a voté le 
fait que Mazères s’était retirée. Et là, on va voter le fait qu’ils y sont, j’ai entendu ce que vous 
avez dit, Monsieur ROCHET, mais ça me semblait important d’être en parallélisme des 
formes. » 

 

Madame POUCHELON : « Je vous remercie Monsieur MEMAIN. On va procéder au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
4-4 COTISATION 2020 CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

 
Madame QUINTANILHA, rapporteur, indique que la Commune de Pamiers 

adhère au Comité National des Villes et Villages Fleuris (C.N.V.V.F.). 
 
Cette association Loi 1901 œuvre en faveur de l’amélioration du cadre de vie des 

communes. Elle participe à la promotion de l’image et à l’attractivité des villes et villages 
labellisés. Elle accompagne également les communes dans la valorisation de leur territoire 
et de leur identité paysagère et anime le réseau « Villes et Villages Fleuris ». 

 
L’adhésion et la cotisation sont obligatoires depuis 2017 et permettent de 

disposer des moyens nécessaires pour faire vivre le réseau des « Villes et Villages Fleuris » 
et développer une meilleure communication sur les démarches des communes. 



  

 

• Accéder à la grille d’évaluation des jurys 

• Profiter d’un accompagnement dans la démarche du label 

• Accéder à l’accès personnalisé pour promouvoir la commune 

• Accéder aux outils de communication et réseaux sociaux 

• Être dans la gouvernance du CNVVF 

 
Le montant annuel de la cotisation pour 2020 à verser au Comité National des 

Villes et Villages Fleuris (C.N.V.V.F.) s’élève à 350 euros. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : autorise le règlement de la cotisation annuelle pour 2020 au Comité 

National des Villes et Villages Fleuris (C.N.V.V.F.) d’un montant de 350 euros. 
 
Article 2 : autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la 

présente. 
 

Madame QUINTANILHA : « La Ville de Pamiers a actuellement trois fleurs, ce sont des 
fleurs, pas des pétales et nous espérons maintenir ce niveau en partenariat avec Madame 
POUCHELON, au niveau de la transition écologique et valoriser la Ville de Pamiers au 
niveau de son embellissement floral. Ce n’est pas d’ailleurs que du floral puisque ça intègre 
un certain nombre de points autres, à savoir le mobilier urbain et différents points qui ne sont 
pas que portés sur l’embellissement floral. Donc, la cotisation s’élève à 350 € et nous vous 
proposons de la verser pour l’année 2020. Si vous avez des questions… je soumets au 
vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
5-1 : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION ART’CADE SCÈNE DE 

MUSIQUES ACTUELLES 

 
Monsieur LUPIERI, rapporteur, indique que l’association ART’CADE, dont le siège social est 
situé à Sainte-Croix Volvestre, a été créée en 1989. Elle est labellisée par le ministère de la 
Culture « Scène de Musiques Actuelles » depuis l’année 2018.  

Pour la Ville de Pamiers et l’ensemble du territoire, Art’Cade est aujourd’hui un acteur 
incontournable, en termes de diffusion, d’aide à la création, de soutien à la professionnalisation 
des acteurs de secteur. L’association dispose d’un lieu et d’une équipe professionnelle 
permanente de 8 salariés (6,71 ETP). 

La Ville de Pamiers a établi un partenariat avec l’association ART’CADE il y a plus de cinq 
ans, en faveur de l’accès des jeunes aux musiques actuelles. 

Plusieurs étapes ont jalonné la contractualisation entre l’association et la Ville, au travers de 
sa Direction des Affaires Culturelles, jusqu’à la signature de la convention d’objectifs 
multipartite et pluriannuelle pour les années 2018-2021. 

Parallèlement, une convention de moyens a également été signée entre la Ville et 
l’association au titre du fonctionnement et d’actions ciblées. Ainsi, est attribuée chaque 
année depuis 2018 une subvention de 5 000 €. Cette convention est arrivée à échéance 
le 31 décembre 2019. 
 
Madame Camille Sarniguet, Présidente d’ART’CADE, sollicite pour l’année 2020 le maintien 
du soutien financier de la Ville à hauteur de 5 000 € afin de faire face aux difficultés que 
traverse l’association dans le contexte de crise sanitaire lié à la COVID 19. 
 



  

Depuis le 15 mars 2020, ART’CADE a dû annuler ou reporter de nombreuses actions sur 
l’ensemble du territoire, dont les 3 dispositifs partenariaux avec la Ville de Pamiers 
(Mets les Watts, Urban Cult et Peace and Lobe), reportés en 2021. Seule la partie 
accompagnement d’artistes vers la professionnalisation a pu être en partie assurée en lien 
avec la Direction des Affaires culturelles. 

L’association a estimé un manque à gagner de 50 000 € sur les recettes propres à réaliser 
lors des concerts 2020.  

Au 6 novembre 2020, le directeur d’ART’CADE indique que « la situation financière de 
l’association est aujourd’hui encore très floue, même si elle n’est pas alarmante », que la 
majorité des partenaires ont annoncé le maintien des financements à hauteur de 
l’année 2019, la DRAC ayant également majoré sa participation pour un montant de 
10 000 € complémentaires au titre des aides versées à titre exceptionnel au secteur 
culturel. 
 
L’association a produit le plan prévisionnel de financement suivant :  
 

DÉPENSES Montants RECETTES ATTENDUES Montants 
Charges de personnel  222 000 € Conseil Régional 74 000 € (20 %) 

 
Services extérieurs 19 830 € Conseil Départemental 61 300 € (18 %) 

 
Autres services 
extérieurs 

25 355 € Communes + ComCom 
(dont 5 000 € pour Pamiers) 

 

13 300 € (4 %) 

Achats  102 895 € DRAC  121 640 € (32 %) 

 
Autres charges 7 220 €  Autres 39 200 € (10 %) 

 
 

  Billetterie + Divers produits  67 860 € (18 %) 

 
TOTAL  377 300 € TOTAL 377 300 € 

 
Au vu de l’ensemble de ces éléments,  
 
Il est proposé l’attribution d’un montant de subvention à l’association ART’CADE d’un 
montant de 3 000 € au titre du soutien au fonctionnement de l’association partenaire.  
 
Celle-ci sera imputée sur le budget 2020 de la Ville. 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
 

➢ Article 1 : Décide de verser à l’association ART’CADE une subvention d’un montant 

de 3 000 € pour l’année 2020, à titre de soutien exceptionnel au fonctionnement 

d’une association réputée acteur référent pour le développement des musiques 

actuelles à Pamiers.  

➢ Article 2 : Invite l’association ART’CADE à rencontrer la Direction des Affaires 
Culturelles et du Patrimoine au cours du 1er trimestre 2021 afin de redéfinir les 
contours d’actions novatrices à mener, dans son champ de compétences, en faveur 
de la jeunesse et des pratiques amateurs sur le territoire appaméen. 

 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 



  

Monsieur LUPIERI : « L’association ART’CADE, labellisée par le ministère de la Culture, 
« scène de Musiques actuelles » et référence incontournable du territoire, développe depuis 
plusieurs années, de nombreux projets artistiques avec les acteurs culturels du département 
et au-delà. À ce titre, la Ville de Pamiers a établi un partenariat avec l’association voilà plus 
de cinq en faveur de l’accès des jeunes aux musiques actuelles. Ce partenariat initial a 
abouti à la signature d’une convention d’objectif multipartite et pluriannuelle pour les 
années 2018 / 2021. Le volet budgétaire prévoyait annuellement une subvention de 5 000 € 
au titre du fonctionnement de la structure et d’actions définies. Engagement que la Mairie a 
honoré jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2019. Nous avons été sollicités à nouveau, au 
titre de l’année 2020. La Présidente d’ART’CADE souhaite le maintien de la subvention à 
hauteur de 5 000 € afin de pouvoir faire face aux difficultés que rencontre l’association dans 
le contexte de la crise sanitaire. L’association a dû, depuis le 15 mars annuler ou reporter 
plusieurs actions, dont les trois dispositifs conclus avec la Ville de Pamiers : Mets les Watts, 
Urban Cult et Peace and Lobe reportés en 2021. Seule la partie accompagnement d’artistes 
vers la professionnalisation a pu être en partie assurée.  
Au regard de la situation financière de l’association, largement soutenue par les institutions : 
la DRAC a versé une aide exceptionnelle de 10 000 € à titre d’information. Etant donné que 
la situation financière ne présente rien d’alarmant aux dires du directeur et compte tenu de la 
caducité des principales actions prévues pour 2020, nous proposons d’honorer notre 
partenariat à hauteur de 3 000 €, subvention destinée à assurer le fonctionnement de la 
structure. Une rencontre avec la direction des affaires culturelles est prévue au cours du 
1er trimestre 2021, en février, je crois, afin que nous puissions redéfinir les contours d’actions 
novatrices à mener en faveur de la jeunesse et les pratiques amateurs sur le territoire 
appaméen. Si vous avez des questions... » 

 

Monsieur MEMAIN : « Nous n’allons pas vous surprendre sur ce dossier des subventions 
aux associations notamment, aux associations culturelles et en particulier, cette association 
qui a vraiment une spécificité sur le territoire avec les musiques actuelles et autres. Nous, il 
nous semblerait opportun de répondre à la demande de cette association. On sait qu’en 
commission culture, ça a été voté à l’unanimité, on en est conscient, mais il nous semblerait 
opportun, dans la période actuelle, de marquer notre soutien, comme demandé, à hauteur 
de 5 000 €. Ça serait un geste qui ne grèverait pas les budgets de la Ville et qui serait 
parallèle à ce qui se fait ailleurs, notamment ce que vous avez dit sur la DRAC, qui, au 
contraire, a rajouté une subvention exceptionnelle. » 

 

Madame THIENNOT : « Je pense que Monsieur LUPIERI a répondu par anticipation à cette 
remarque. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose. » 

 

Monsieur LUPIERI : « Oui, je voudrais juste rajouter la chose suivante : la convention 
prévoyait une partie de fonctionnement, une partie d’actions. Une grande partie des actions 
n’a pas pu être menée. C’est quand même de l’argent public et il faut savoir que l’on peut 
soutenir, mais ce n’est peut-être pas le rôle d’une municipalité de soutenir toutes les 
associations. Je propose au vote cette subvention. » 

 

La délibération est adoptée à la majorité avec 

3 abstentions (M. MEMAIN, Mme GOULIER, 
M. MALBREIL (procuration à M. MEMAIN) 

 
5-2 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TABLEAU D’HIPPOLYTE LAZERGES 

A M. PESCI 
 

Monsieur LUPIERI, rapporteur, indique que la Ville conserve dans ses réserves d’œuvres et 
objets d’arts un tableau du peintre Hippolyte Lazerges (1817-1887) représentant un buste de 
Marianne, offert à la Ville par l’artiste en 1871.  

Cette toile, pouvant être analysée comme un travail préparatoire à l’autre Marianne du même 
artiste actuellement exposée dans le grand escalier de l’Hôtel de Ville, nécessite une 



  

restauration, à la responsabilité de la Ville tenue à une obligation de conservation (préventive 
et « en l’état ») de ses collections. 

En 2018, M. Olivier Pesci, descendant direct de la famille de l’artiste, est entré en contact 
avec la Ville afin de faire part de ses travaux de récolement et recherche sur l’œuvre de son 
aïeul, et son souhait qu’une restauration de l’œuvre, conservée en très mauvais état, soit 
envisagée. 

La Ville ne souhaitant pas, à court terme, engager les travaux de restauration de l’œuvre 
évalués aux environs de 8 000 €, une négociation a été engagée avec M. Olivier Pesci afin 
que, la Ville restant l’unique propriétaire de l’œuvre, ce dernier puisse bénéficier d’une 
jouissance à durée indéterminée, sous la condition expresse d’en assurer la totalité des frais 
de restauration.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention négociée et rédigée dans le 
cadre de la mise à disposition à M. Olivier Pesci du tableau ci-dessus mentionné. 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve les termes de la convention définissant les conditions de mise à 

disposition de l’œuvre d’Hippolyte Lazerges, 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 

Monsieur LUPIERI : « La Ville possède dans ses réserves plusieurs œuvres et objets d’art 
dont un tableau de Marianne, d’Hippolyte LAZERGES, qui représente vraisemblablement 
une étude préparatoire au tableau monumental qui se trouve dans le grand escalier, que 
vous avez tous vu en entrant. Cette œuvre fut offerte à la municipalité en 1871 par l’artiste. Il 
incombe, en conséquence à la Ville, l’obligation de conservation préventive et en l’état du 
patrimoine artistique qu’elle détient. Or, actuellement, cette œuvre est dans un état 
déplorable qui justifierait sa restauration. Monsieur Olivier PESCI, descendant direct de 
l’artiste a contacté la Mairie en 2018, alors qu’il effectuait un récolement d’inventaire des 
œuvres de son ancêtre. Au vu de l’état de conservation du tableau, il a exprimé son souhait 
d’une restauration dont le coût fut évalué à 8 000 €. La municipalité ne souhaitant pas 
prioritairement engager de tels frais pour une œuvre mineure dont la valeur ne dépasse 
guère le coût de sa restauration, elle s’est accordée après négociations, pour établir une 
convention avec Monsieur PESCI. Celle-ci confère à la Ville le droit unique de propriété de 
l’œuvre et à Monsieur PESCI, un droit de jouissance à durée indéterminée avec une durée 
incompressible de 20 ans sous la condition expresse de prendre en charge la totalité des 
frais de restauration cadre et toile.  
Je vous propose donc d’approuver cette convention de mise à disposition de l’œuvre 
d’Hippolyte LAZERGES dont vous avez le détail afin qu’elle puisse être restaurée.  
Avez-vous des questions ? »  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
5-3 AIDE AUX PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU 

CONSERVATOIRE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC OCCITANIE 

 
Monsieur LUPIERI, rapporteur, indique que dans le cadre de ses activités 

pédagogiques en direction des publics scolaires, en partenariat avec les services de 
l’Éducation nationale, la Ville de Pamiers, à travers son Conservatoire à Rayonnement 
Communal, a parmi ses missions la mise en œuvre de projets d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC).   
 



  

À ce titre, la Ville de Pamiers souhaite solliciter le soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Occitanie (DRAC), par le biais d’une demande de subvention. 
 
La subvention attendue de la DRAC OCCITANIE s’élève à un montant de 7 000 €.  
 
La recette ainsi réalisée pourrait être imputée sur le budget municipal, exercice 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la sollicitation d’aide aux projets d’EAC dans 
le cadre du Conservatoire auprès de la DRAC OCCITANIE, et d’autoriser Madame le Maire 
à effectuer ladite demande de subvention. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 

 
Article 1 : Approuve l’engagement de ces sollicitations ; 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 

Monsieur LUPIERI : « Au titre de la mise en œuvre des projets d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) et de l’action du conservatoire en partenariat avec l’Éducation nationale, la 
Ville sollicite une subvention de 7 000 € auprès de la DRAC. Cette subvention, factuellement 
déjà accordée par la DRAC nécessite l’approbation du Conseil Municipal afin qu’elle 
devienne effective et puisse être inscrite au budget. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
5-4 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE (APPEL 

À PROJET DE LA DILCRAH) EXPOSITION – CONFÉRENCE : « FRAGMENTS : 
TRANSMISSION DE LA MEMOIRE DE LA SHOAH » 

 

Monsieur LUPIERI, rapporteur, indique que dans le cadre de sa programmation 
culturelle 2020-2021, la Ville de Pamiers a répondu à un appel à projets de la Délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 
(DILCRAH) concernant les initiatives de lutte contre les haines et les discriminations.  

 
Ainsi est proposé un projet intitulé : « Faire vivre la mémoire et lutter contre les 

haines et les discriminations ». Celui-ci propose d’aborder le thème de la Shoah avec 
l’accueil de l’exposition/conférence intitulée « Fragments : transmission de la Mémoire 
de la Shoah ». 

 
En engageant une réflexion sur les génocides, l’artiste Stéphane Brunel rappelle les 

valeurs humanistes et les principes juridiques qui fondent notre démocratie. La persistance 
de vieux préjugés antisémites et les violences dont les Juifs ont été victimes, s’invitent ici 
pour comprendre la grande diversité des images sur lesquelles les stéréotypes reposent, 
leurs origines et leurs évolutions. 

 
Lauréat du prix de la mémoire 2004 remis par Michel SLITINSKY, ce travail 

conceptuel présente 7 compositions fragmentaires : 
1– Mémoire : métaphore de l’effacement du souvenir signifiée par la dégradation 
progressive d’une photographie. 
2– L’appel : six pierres alignées avec rigueur, le règlement ; une septième est ailleurs, 
l’esprit, la pensée, la potentialité de survie. 
3- Himmelweg (Le chemin du ciel) : une fulgurance qui trace une direction, mais ne 
mène nulle part. 
4– Häftling : l’horreur du système concentrationnaire. L’artiste s’intéresse ici à 
l’extrême rationalisme de l’organisation meurtrière. 



  

5– Fragments : ceux qui perpétuent le souvenir. 
6– Processus individuel : trois thèmes sont évoqués ici – Arrestation - 
Concentration – Désindividualisation 
7– Persécution : Les écrits permettent de comprendre les idéologies sous-tendues. 

 
Ces œuvres permettent de découvrir quels sont les ressorts intellectuels, les 

mécanismes mentaux, les organisations opérationnelles et politiques qui ont initié la 
déréliction du peuple juif d’Europe.  

 
L’exposition est prévue au sein du Carmel, entre les mois de mars et d’avril 2021. 

Elle fera le lien avec la Semaine d’Éducation et d’Actions contre le racisme et l’Antisémitisme 
portée par l’Éducation nationale. 

 
En partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux, plusieurs actions 

de sensibilisation seront organisées auprès de la jeunesse et du grand public, afin de 
favoriser les rencontres et débats intergénérations.  

 
Budget prévisionnel du projet 
 
DÉPENSES Montant RECETTES Montant 

Exposition 

2 000 € 

Ville de Pamiers  2 500 € 

Assurance PRÉFECTURE de l’Ariège 

(DILCRAH) 
1 500 € 

Conférence   

Transport des œuvres 

Transports annexes  

(3 Allers/retours) 
300 € 

Hébergement 700 € 

Restauration 300 € 

Sécurité 200 € 

Communication 500 € 

TOTAL 4 000 € TOTAL 4 000 € 

 
La subvention attendue de la Préfecture de l’Ariège, qui centralise les appels à 

projets de la DILCRAH, s’élève à un montant de 1 500 €.   
 
La recette ainsi réalisée pourrait être imputée sur le budget municipal. 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver la sollicitation d’aide au projet précité auprès 

de la DILCRAH et d’autoriser Madame le Maire à effectuer ladite demande de subvention. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve l’engagement de ces sollicitations ; 
 
Article 2 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles à 

l’exécution de la présente. 
 

Monsieur LUPIERI : « En réponse à un appel à projets de la DILCRAH, je vous rappelle que 
c'est Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT (DILCRAH), la Ville de Pamiers propose dans le cadre de sa programmation 
culturelle, une exposition-conférence de Stéphane BRUNEL intitulée « Fragments ou la 
transmission de la mémoire de la Shoah ». L’exposition didactique dont vous avez le détail a 
obtenu, à Bordeaux, le prix de la mémoire 2004 remis par l’ancien résistant 
Michel SLITINSKY qui fut à l’origine du procès PAPON. Prévue entre mars et avril 2021, au 
sein du Carmel, il sera en lien avec la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme, promue par l’Éducation nationale. Elle permettra aussi de sensibiliser le 
public aux mécanismes mentaux mis en œuvre par les nazis qui ont abouti à la solution 



  

finale. La demande de subvention s’élève à 1 500 € pour un budget global de 4 000 € dont 
vous avez le détail dans le document. Avez-vous des questions ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
6-1 VALIDATION ET SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION-CADRE ACTION 

CŒUR DE VILLE ENGAGEANT SA TRANSFORMATION EN OPERATION DE 
REVITALISATION TERRITORIALE (ORT : PHASE DE DEPLOIEMENT) ET VALANT 

CONVENTION D’OPAH-RU MULTISITES SUR LES CENTRES URBAINS DE PAMIERS, 
SAVERDUN ET MAZERES 

 

Madame DOUSSAT-VITAL rapporteur, indique que la Convention cadre Action Cœur de 
Ville (ACV) de Pamiers – Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a été 
signée le 28 septembre 2018. Ce nouveau programme national vise à redonner de 
l’attractivité et du dynamisme aux centres des villes moyennes et nous permet de conforter 
la stratégie de renouvellement urbain à horizon 2030 s’exprimant autour de 5 axes 
thématiques : 

• Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat 
en centre-ville ; 

• Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
• Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
• Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
• Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle 

et de loisirs ; 
Axe Transversal : Favoriser la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours 
au numérique et à l'animation. 

Conformément aux directives nationales, la fin de la phase d’initialisation (période donnée 
aux 222 villes du programme pour établir une stratégie et/ou des études complémentaires), 
fixée librement jusqu’à 18 mois maximum depuis la signature de la convention-cadre ACV 
(mars 2020) se concrétise obligatoirement par la signature d’un avenant de projet et 
l’entrée dans la phase de déploiement. Ce passage vers l’opérationnel se formalise par 
la transformation (homologation) de la convention-cadre ACV en convention 
d’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) (Cf. annexe 1 : synthèse du contenu des 
articles de l’avenant ORT).  

Pour rappel, L’ORT, projet de territoire qui vise une requalification d’ensemble d’un 
centre-ville, se formalisant par une convention, un secteur d’intervention prioritaire et 
un programme d’actions pluriannuelles (Cf. annexe 2), se présente comme une large 
palette d’outils et confère de nouveaux droits juridiques et fiscaux (série de mesures 
dérogatoires et d’avantages) notamment pour :  

- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville ;  

- Favoriser la réhabilitation de l’habitat ; 

- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux ;  

- Mieux maîtriser le foncier ; 

- Anticiper des départs de services. 

Par ailleurs, le caractère intégrateur de l’ORT et les conclusions de l’étude 
préopérationnelle en faveur de l’amélioration de l’habitat privé portée à l’échelle de notre 
intercommunalité ont permis d’intégrer les communes de Saverdun et Mazères dans ce 
nouveau programme et ainsi de définir une Opération Programmé d’Amélioration de 
l’Habitat privé avec un volet Renouvellement Urbain (« OPAH-RU ») sur ces trois 
centres anciens où convergent des problématiques notamment en matière d’habitat et de 
commerces. Ce « puissant outil » visant une amélioration du parc privé dans son ensemble, 
constitue une traduction opérationnelle de l’axe 1 portant sur l’habitat. 

Le contexte de ces derniers mois (crise sanitaire, incertitude sur le calendrier des 
élections…) adossé aux effets juridiques et réglementaires que génère l’outil ORT (créé 



  

par la loi ELAN) n’ont pas permis de viser la signature de ce document cadre approuvé 
en Comité de Pilotage du 30 janvier 2020 et par les instances délibérantes des trois 
communes et de la Communauté de communes durant le mois de février 2020.  
Par ailleurs, le changement de gouvernance issue des élections municipales a naturellement 
entraîné une réinterrogation du projet ORT en multisites par les nouvelles équipes élues de 
Pamiers et de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.  
Par conséquent, l’obligation d’une redélibération et signature de l’avenant avant la fin 
de l’année 2020, associée à « l’actualisation » du projet ORT précisant notre feuille de 
route sur les prochaines années, nous amènent, après une nouvelle validation de 
notre dossier par le Comité Régional d’Engagement en date du   à délibérer sur 
l’adoption de ce nouveau programme.  

Il est à noter que cet avenant, préparé en phase d’initialisation, correspond à un niveau 
d’exigence supérieur à la convention-cadre ACV. Il s’agit d’un document partagé par l’État, 
la ville avec son intercommunalité, les partenaires financiers du programme (Caisse 
des Dépôts Banque des territoires, Action Logement, Anah), les partenaires locaux et 
régionaux du projet de revitalisation du centre-ville (Région, Département, EPF, CCI, CMA, 
associations, etc.) et l’ANRU dans la mesure où le périmètre du projet recouvre tout en 
partie d’un quartier visé par le NPNRU.  

La convention-cadre ACV a été signée pour une durée de six ans et demi, maximum, à 
savoir jusqu’au 28 mars 2025. La seconde phase dite de déploiement ne pourra excéder 
cinq ans depuis la signature de la convention cadre ACV en septembre 2018 et les 
engagements financiers des partenaires du programme cesseront au 
31 décembre 2022. Les délais de paiement pouvant courir jusqu’au terme de la convention. 
Toute évolution de la convention (périmètres, projets, etc.) ou d’une de ses annexes, à 
l’exception des fiches action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des 
signataires de la convention et sera intégrée à la convention ORT par avenant. La durée de 
la présente convention pourra être prorogée par accord des parties. 

 
Vu la délibération n° 7-1 du 26 septembre 2018 portant sur la validation de la convention 
cadre Action Cœur de ville et de sa signature, 
Vu la délibération n° 5-1 – SM//MM en date du 14 février 2020 visant la validation de 
l’avenant ORT, 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Valide l’avenant n° 1 à la convention-cadre Action Cœur de ville engageant sa 

transformation en Opération de Revitalisation Territorial (ORT : phase de déploiement) et 

valant convention d’OPAH-RU multisites sur les centres urbains de Pamiers, Saverdun et 

Mazères.  

Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer tout document et à mettre en œuvre les 
démarches nécessaires permettant l’aboutissement des présentes décisions. 
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Je vais essayer de vous rendre cette délibération, le plus 
digeste possible. La convention-cadre « Action Cœur de Ville » de Pamiers, pour vous 
remettre dans le contexte, de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 
a été signée le 28 septembre 2018. Ce programme vise à redonner de l’attractivité au 
territoire et à faire revivre les centres anciens et à conforter la stratégie de renouvellement 
urbain. Elle est basée sur cinq axes thématiques ;  
Une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; Un développement économique et 
commercial équilibré ; La mobilité ; L’espace public, le patrimoine, permettre l’accès aux 
équipements aux services publics à l’offre culturelle et aux loisirs ; Sans oublier un axe 
transversal qui est de favoriser la transition énergétique et écologique, l’innovation et le 
numérique.  



  

La fin de la phase d’initialisation se concrétise obligatoirement par la signature d’un avenant 
de projets qui amorce la phase de déploiement. Cette phase future opérationnelle, c’est 
donc, la transformation de l’ACV par l’ORT (Opération de Revitalisation Territoriale). Il faut 
retenir que cet outil puissant, fiscal et juridique visant à la rénovation des logements anciens 
et l’attractivité commerciale du centre-ville. De plus, le caractère intégrateur de l’ORT porté à 
l’échelle de notre Interco, a permis d’intégrer les communes de Saverdun et de Mazères et 
de définir enfin l’OPAH-RU sur ses trois centres anciens. Le contexte des derniers mois et 
l’aspect réglementaire de l’ORT n’ont pas permis de viser la signature du document cadre 
approuvé en Comité de Pilotage, le 30 janvier 2020 et par les instances délibérantes durant 
le mois de février 2020. Par conséquent, l’obligation d’une redélibération et signature de 
l’avenant avant fin 2020, associé à l’actualisation du projet ORT, nous amène, aujourd'hui, 
après une nouvelle validation par le comité régional d’engagement en date du 
4 décembre 2020, à délibérer sur l’adoption de ce nouveau programme. La convention-cadre 
a pour ultime délai le 28 mars 2025. La phase de déploiement ne pourra excéder 5 ans 
depuis la signature, et les engagements des partenaires financiers cesseront au 
31 décembre 2022. 
Je vous demande donc de bien vouloir délibérer afin de valider l’avenant n° 1, à la 
convention-cadre « Action Cœur de ville » engageant sa transformation en opération de 
revitalisation territoriale et valant convention OPAH-RU multisites, Pamiers, Saverdun et 
Mazères. Et d’autoriser Madame le Maire à signer tout document et à mettre en œuvre les 
démarches nécessaires permettant l’aboutissement des présentes décisions.  
Vous avez le détail des schémas de l’ORT dans votre dossier et du contenu détaillé de 
l’avenant. Avez-vous des questions ? » 

 
Madame GOULIER : « C’est juste pour comprendre, parce que comme vous le dites, c'est 
particulièrement complexe, au point de départ, cette opération portait sur la Ville de Pamiers, 
il y avait des subventions pour Pamiers, c'est bien ça ? Oui, donc, là, on a rajouté deux 
autres villes Saverdun et Mazères ? » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Oui, dans le cadre de la phase de déploiement. » 

 
Madame GOULIER : « Est-ce qu’il y a des budgets ou des subventions supplémentaires 
pour ces villes ou est-ce que l’on partage ce qu’il y avait déjà pour Pamiers ? » 

 
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il y en a en plus effectivement. Ce qui était attribué à Pamiers 
reste à Pamiers. Donc, c’est très bien que l’on puisse construire un projet de territoire que 
chacun trouve ses petits. »  
 
Madame GOULIER : « OK, ça marche, merci. »  
 
Madame DOUSSAT-VITAL : « S’il n’y a pas d’autres questions, je mets au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
7-1 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

 
Monsieur SANGARNE, rapporteur, indique que la commune de Pamiers possède 

du matériel logistique lui permettant d’apporter un soutien à diverses initiatives sur son 
territoire qu’elles soient à l’occasion d’événements annuels ou de manifestations ponctuelles. 
 Ce soutien logistique se traduit par une mise à disposition gracieuse d’équipements 
tels que : tables, chaises, structures toilées, podium, coffret électrique, etc.) Le plus souvent 
mis en place par les agents de la collectivité. 

 
L’intérêt local étant priorisé, cette mise à disposition s’adresse essentiellement : 
 

- Aux associations de la ville, 

- Aux habitants appaméens dans le cadre de l’opération « Fête des voisins », 

- Aux établissements scolaires de Pamiers, 



  

- Aux Communes appartenant à la CCAPP. 
 

Toutes demandes de matériels, hors cadre défini ci-dessus, seront soumises à 
l’approbation des élus. 

 
Constat est fait que cette dotation est réalisée sans fiche déclinant l’état du matériel 

à sa mise à disposition ou à la récupération de celui-ci. 
 Ce suivi permettra d’allouer du matériel conforme sans engager la responsabilité de 

la ville. 
 
Considérant qu’il convient de définir le champ d’application de la mise à disposition 

gracieuse du matériel logistique, 
 
Considérant qu’il est opportun de soutenir les associations et toutes activités qui 

revêtent un intérêt local et qui participent au développement des politiques locales, 
 
Considérant qu’il convient de conclure une convention pour toute mise à disposition 

de matériel, 
 
Considérant la nécessité de responsabiliser l’emprunteur, mais également que la 

collectivité soit dédommagée de tous préjudices subis sur son matériel prêté, en dehors de 
toute usure normale. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise en 

œuvre d’une convention* dont l’objet principal est de définir les obligations, les modalités et 
les conditions de cette mise à disposition de matériel et de l’approuver. 

 
*CF Convention annexée 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Article 1 : Approuve la convention de mise à disposition de matériel ci-jointe, 
 
Article 3 : Autorise Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de 

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

Monsieur SANGARNE : « Depuis de nombreuses années, la municipalité met à la 
disposition des associations, du matériel, permettant de réaliser au mieux leurs 
manifestations : des tables, des chaises, des podiums, des tribunes, des structures toilées et 
des coffrets électriques… aucun document de contrôle, à ce jour, ne permettait aux deux 
parties de vérifier le nombre ou la qualité du matériel qui était mis à disposition. Or, pour des 
questions d’assurances et de couverture de risques liées à ce matériel, il est nécessaire 
d’identifier et d’engager la responsabilité de l’emprunteur sur la durée de la manifestation. Il 
convient donc d’établir une convention définissant les obligations et les conditions de mise à 
disposition, de ce matériel. Donc, je vous demande d’approuver la convention de mise à 
disposition de matériel, jointe à votre dossier. 
D’autoriser Madame le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution de la 
présente et notamment à signer tout document. Des questions ? » 

 
Monsieur MEMAIN : « Nous, on approuve cette convention, juste je voudrais attirer votre 
attention, ça serait dans le cadre de la commission extra-municipale que vous allez présider, 
sur la partie assurance, parce que pour certains matériels mis à disposition, notamment tout 
ce qui est toilé, il y a des surcoûts. Les assurances sont assez frileuses, je ne sais pas si 
c’est le bon terme, mais en tout cas, elles sont assez réticentes par rapport à l’installation de 
ces matériels légers de type toilés, barnums et autres, et parfois certaines demandent des 
surcoûts d’assurances pour simplement quelques jours ou quelques heures de présence. 



  

Donc, il serait intéressant de réfléchir collectivement, au sein de cette commission extra-
municipale à ce que la Ville pourrait apporter comme couverture, notamment pour les petites 
structures qui ne peuvent pas forcément couvrir ce risque spécifique de certains matériels 
mis à disposition ? » 

 
Madame THIENNOT : « Juste pour information, l’historique de cette délibération est lié à un 
vol de toiles pour un montant d’environ 3 000 €. » 

 
Monsieur SANGARNE : « Tout à fait, au-delà de cela, on sera très regardant, par rapport 
aux associations sur les modalités de ce prêt de matériel, quoi qu’il en soit et surtout au 
niveau des assurances. Nous passons au vote. » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
8-1 CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES 

INFRACTIONS (ANTAI) 
 
Monsieur BOCAHUT, rapporteur, indique que la dépénalisation du contrôle du 

stationnement payant de surface prévue par l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) a 
donné aux collectivités territoriales, depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle compétence leur 
permettant une gestion complète de leur politique de stationnement. 

Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère 
payant du stationnement. 

En effet, l’usager ne réglera plus un droit de stationnement, mais une redevance 
d’utilisation du domaine public. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette 
redevance, l’usager ne commettra plus une infraction pénale sanctionnée par une amende 
de 1ère classe, fixée nationalement à 17 €, mais devra s’acquitter du paiement d’un forfait 
post-stationnement dit FPS. 
 
Depuis 2018, le système de verbalisation est automatisé et dématérialisé avec la société 
Nationale du Traitement automatique des Infractions. Il convient de renouveler ce partenariat 
par convention. 
La commune ne pouvant développer la prise en charge par ses propres moyens le 
traitement des infractions au stationnement payant, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
– d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec l’ANTAI, 
– de recourir à un prestataire de services pour la gestion des FPS, 
– de confier à tiers contractant la gestion des RAPO (Recours administratif préalable 
obligatoire). Il s'agit de la procédure administrative qui permet de contester un Forfait Post 
Stationnement. 
 

− D’autoriser Madame le Maire, à signer l’ensemble des documents à intervenir 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré, 
– Article 1 : autorise Madame le Maire à signer la convention avec l’ANTAI 
– Article 2 : décide de recourir à un prestataire de services pour la gestion des FPS 

– Article 3 : décide de confier à tiers contractant la gestion des RAPO. 
– Article 4 : autorise Madame le Maire, à signer l’ensemble des documents à intervenir. 
 
Monsieur BOCAHUT : « Madame le Maire, mesdames et messieurs, pour cette dernière 
délibération de l’année, il vous est proposé de renouveler la convention établie entre la 
commune de Pamiers et ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions). En effet, la collectivité a choisi de confier à cette agence la partie administrative 
du traitement des redevances dues en cas de stationnement non payé, ou insuffisamment 
réglé. La convention d’une durée de trois ans, arrive à son terme le 31 décembre de cette 



  

année, pour résumer le processus : lorsque les agents de la police municipale constatent 
que pour un véhicule, il y a une absence ou une insuffisance de paiement de la redevance 
de stationnement, il est établi un constat sur un terminal qui est envoyé de façon 
dématérialisée à ANTAI qui agence, envoie l’avis de paiement FPS (Forfait Post-
Stationnement) au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. La personne a qui est 
envoyé le FPS, a la possibilité de contester. Il est établi alors un RAPO (Recours 
Administratif Préalable Obligatoire). Si ce recours n’aboutit pas, la personne peut, si elle le 
souhaite saisir la CCSP, Commission du Contentieux du Stationnement Payant), toute cette 
démarche administrative confiée à ANTAI évite à la collectivité d’y consacrer des moyens en 
personnel et matériels, dont elle ne dispose pas. La prestation a bien sûr un coût pour la 
collectivité qui est de 0,75 € par pli envoyé. Par exemple, pour l’année 2019, le bilan est :  
Nombre de FPS (Forfait Post-Stationnement) enregistrés : 1659 ;  
Nombre de RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) : 47, soit un peu moins de 
3 % des FPS ;  
Saisie de la CCSP (Commission de Contentieux du Stationnement Payant) : 16, soit un peu 
moins de 1 % ;  
Toujours pour l’année 2019, les dépenses réglées à l’agence par la collectivité s’élèvent à 
3 871 €.  
Les recettes perçues par la collectivité se montent à 28 197 €.  
Avez-vous des observations à formuler ou des questions à poser ? » 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Questions diverses. 
 
Madame THIENNOT : « Merci, nous allons maintenant évoquer les questions. Nous avons 
eu quatre questions proposées par Union pour Pamiers avec André TRIGANO. Une question 
posée par Madame LEBEAU a été traitée au cours de la délibération.  
Je vais laisser la parole à Madame Clarisse CHABAL-VIGNOLES, pour poser sa question 
concernant la Villa MAJOR.  
 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je vous remercie Madame le Maire. Effectivement, nous 
avons constaté que les travaux de construction de la Villa Major avaient commencé et nous 
aimerions savoir où en sont les réservations ou les ventes des 14 logements prévus. » 

 
Madame THIENNOT : « Je vais laisser la parole à Monsieur ROCHET. » 

 
Monsieur ROCHET : « Vous le savez, la commercialisation par l’ancienne municipalité n’a 
pas été fructueuse, puisqu’à notre arrivée, aucun appartement en état futur d’achèvement 
n’avait été vendu et pire n’avait fait l’objet d’aucune réservation ferme. Il n’y a donc eu 
aucune démarche de marketing global concernant la rénovation urbaine, donnant une image 
positive de la Ville, uniquement des démarches techniques. Dès notre arrivée, nous avons 
pris attache avec la SPL et nous avons orienté la SPL d’Occitanie, maître d’ouvrage 
délégué, pour dynamiser la démarche commerciale, notamment auprès des agences 
immobilières locales, mais aussi auprès des réseaux de promotions immobilières. Nous 
avons aussi pris la décision de débuter les travaux, sans qu’un appartement n’ait été vendu, 
car l’approche d’achat des propriétaires occupants est totalement différente de celle des 
investisseurs locatifs. Ce qui se voit, se comprend mieux et suscite plus d’intérêt. Il a paru 
indispensable de commencer les travaux pour enfin débuter les ventes. Ce qui aurait dû être 
fait depuis un certain temps.  
C’est dans cet esprit et considérant que cette zone est immédiatement contiguë à l’Îlot 
Sainte-Claire que nous avons souhaité donner plus de visibilité à la population sur le devenir 
du quartier en accélérant les projets autour de cet îlot et en particulier en commençant par la 
restructuration de la rue d’Emparis. Les chantiers de l’ANRU, bien au-delà des subventions 
devraient être menés de façon extrêmement rigoureuse et coordonnée afin de ne pas faire 
prendre à la commune un risque financier majeur. J’ajouterai que le montage qui a été mis 
en place par le choix de l’ancienne municipalité sur la SPL était un choix hasardeux qui va 
financièrement être très lourd pour la collectivité. Nous n’avons pas souhaité arrêter ce 



  

dispositif parce qu’il était inenvisageable d’arrêter en cours de route, mais nous souhaitons 
essayer de l’accélérer pour enfin sortir un vrai projet pour le centre-ville de Pamiers. » 

 
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Je vous remercie. » 

 
Madame THIENNOT « Nous allons passer à la question de Gérard LEGRAND concernant le 
cinéma. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Madame le Maire, c’est une question que nous avons évoquée 
rapidement lors de la commission culture, ce n’est un secret pour personne que lors de la 
campagne électorale ce sujet du cinéma était un sujet prégnant pour la population et je 
voulais savoir et que le Conseil sache exactement où l’on en est de votre démarche en ce 
sens. » 

 
Madame THIENNOT : « Je vais laisser la parole à Monsieur LUPIERI. » 

 
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire, je vais faire un rapide historique de la 
situation. En 2015, une étude a été demandée par la Mairie à un architecte pour un projet 
sur la place Milliane pour cinq salles voire sept. Soit un peu plus de deux fois ce que 
proposent les villes de même taille que Pamiers. C’était encore à l’époque de Hollywood sur 
Ariège. Visiblement, à part vous, personne n’y croyait. D’ailleurs, aucun porteur de projet ne 
s’est engagé pour concrétiser les éléments projetés dans l’étude de faisabilité. En 2018, 
Ciné Zéphyr a réalisé une étude d’implantation et de marché sur la zone du Chandelet et 
après un premier refus de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial), des études complémentaires visant à conforter l’installation sur cette zone ont 
été présentées à la CNAC, c’est l’instance de recours, tout cela, sans succès. Évidemment, 
ça semble un peu logique, on ne peut pas, d’un côté, prétendre redynamiser le centre-ville et 
recevoir à ce titre, l’argent de l’État et de l’autre vouloir installer un cinéma hors du centre-
ville. Bref, résultat, les études n’ont eu aucune valeur. D’autant moins que maintenant, 
pendant que vous mettiez des années à décider de ne rien décider, un complexe 
cinématographique a vu le jour, du moins va voir le jour à Foix et de nouvelles opportunités 
foncières sont apparues sur le centre-ville de Pamiers. En conséquence, compte tenu de 
l’évolution de l’environnement, un cabinet a été sollicité pour une étude de marché, 
d’opportunité et un appel à projets. À ce titre Monsieur MARTINEZ que vous vous interrogiez 
de savoir, dans quelle mesure, il était partie prenante de ce projet, pourra naturellement 
candidater seul ou associé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu’on peut dire que vous, 
vous faisiez des films et nous, on va faire le cinéma. »  
 
Monsieur LEGRAND : « Ce n’est pas tout à fait dans cette optique-là que nous en avions 
parlé l’autre soir, à la commission culture. Ce que je voudrais savoir, c’est : plusieurs 
emplacements nous ont été notifiés, notamment l’ancien évêché qui ne nous appartient pas, 
la place Milliane que nous avons explorée, regardée et triturée dans tous les sens pour 
savoir ce que l’on pouvait faire, même si on ne faisait pas 7 salles, mais qu’on s’était rabattu 
sur quatre. Par contre, je suis très étonné que le projet que nous avions proposé, 
notamment, celui de la Place Jean Jaurès, qui me paraît être un bon projet et le seul 
réalisable, que vous n’ayez pas daigné regarder combien ça allait coûter, si c’était réalisable, 
dans quel sens, plutôt que nous balader. Parce que vous savez très bien que jamais, à 
l’ancien évêché, on ne fera un cinéma. Ça me paraît évident. » 

 
Monsieur LUPIERI : « S’il est aussi réalisable que les autres, permettez-moi, d’être 
sceptique. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Nous aurons l’occasion d’en reparler. » 

 
Monsieur LUPIERI ; « Certainement. » 

 
Madame THIENNOT : « Sachant que le promoteur du projet est là pour ça, pour faire des 
propositions en termes de marché, d’opportunité de fonciers et compte tenu des contacts 



  

que nous avons déjà pris, ils ne paraissent pas avoir ce type de raisonnement. Nous allons 
maintenant, laisser la parole à Madame LAGREU-CORBALAN pour sa question. » 

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Comme vous le savez, je suis assez sensible à la 
question des médecins à Pamiers, de la pénurie de médecins. Vous avez annulé le projet 
d’Union pour Pamiers de cabinet médical place Milliane, qui prévoyait dix à douze box pour 
des médecins. Là, entre novembre et les mois qui arrivent, il y a six médecins qui s’en vont 
de Pamiers. Je voulais savoir si vous aviez un projet pour garder ces médecins ou faire venir 
d’autres médecins à Pamiers. » 

 
Madame THIENNOT : « Vous évoquez le terme de « box », pour des médecins, que l’on 
attribue plus généralement aux chevaux. » 

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Pardonnez-moi. » 

 
Madame THIENNOT : « Ceci étant dit, je doute que le projet que vous évoquez était 
opérationnel le 1er janvier. Pour en revenir à la situation actuelle : un médecin a regagné sa 
région d’origine, quatre autres médecins qui étaient déjà en location à Pamiers ont quitté les 
locaux qu’ils avaient en location pour s’installer dans des locaux vides. Ces locaux étaient 
vides depuis plusieurs années, à Saint-Jean-du-Falga, dans l’objectif de former un 
rassemblement de médecins, de type maison médicale. Les collectivités territoriales ne 
peuvent absolument pas engager l’argent des contribuables pour construire des projets 
immobiliers avec des loyers modiques et pour accueillir surtout des professionnels volatiles, 
qui n’ont absolument pas été intégrés au projet. Donc, notre municipalité ne soutiendra que 
les maisons de santé pluridisciplinaires qui sont les seules organisations, en accord avec la 
politique nationale de santé, qui attirent les jeunes médecins et les moins jeunes d’ailleurs, et 
qui sont surtout subventionnées par l’État. Notre projet, c'est quoi ? C’est d’une part, 
conforter l’offre existante. Nous avons la chance d’avoir déjà une maison de santé 
pluridisciplinaire sur la Ville, nous allons organiser des consultations de spécialistes au sein 
de cette maison de santé pluridisciplinaire. Des spécialistes pneumologues, cardiologues, 
gynécologues et gastro-entérologues. Ça, en partenariat avec le réseau Ville/Hôpital. La 
première réunion a lieu début janvier entre professionnels et l’hôpital. D’autre part, afin de 
favoriser l’installation d’une autre structure, je vous le rappelle : pluridisciplinaire, nous avons 
réfléchi à un foncier qui est extrêmement bien placé. Dans ce cadre-là, je n’ai pas « rien 
fait » comme certains le clament. J’ai pris contact avec les professeurs qui gèrent les 
internes de médecine générale au CHU et les professeurs qui gèrent les internes de 
gériatrie, de même qu’avec la Présidente du Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ariège, le 
Conseil départemental, le Sénateur, des gens qui peuvent avoir une influence importante sur 
l’attractivité de l’Ariège. Par ailleurs, nous avons engagé un cabinet qui s’appelle Office 
Santé, qui a une vocation nationale et qui va réaliser une étude d’opportunité en lien avec les 
professionnels locaux sur l’installation d’une telle maison sur notre commune. Je suis tout à 
fait consciente des difficultés qu’ont les Appaméens, qu’ont les citoyens pour trouver un 
médecin référent et des médecins spécialistes. Et je m’engage à mettre en œuvre tous les 
leviers qui sont à la disposition d’une commune pour corriger ce manque de médecins sur 
notre zone. Mais attention, je n’engagerai pas notre Mairie sur des chimères. La maison 
médicale qui a été un temps envisagée place Milliane est emblématique de tous ces projets 
branlants dont nous avons hérité et que nous passons notre temps à redresser. En réalité, 
c’est même plus grave que cela. Certains répètent ici que nous ne faisons rien. Rien, à part 
poursuivre des projets qui ont été imaginés et lancés avant nous.  
Eh bien, moi, je vais vous dire que nous faisons en réalité. Nous remettons la Mairie debout 
et je comprends que ce travail-là, vous ne le voyez pas, puisqu’avant, nous, les habitants de 
Pamiers, nous n’avons pas pu réellement voir que tout s’écroulait autour de nous. La voie 
verte par exemple, un très beau projet que nous mènerons à bien avec un réel 
enthousiasme. Mais n’aurait-il pas été plus simple d’exproprier les riverains avant de 
commencer à creuser chez eux ? N’aurait-il pas été plus simple de payer les primes dues 
aux agents, puisqu’elles étaient obligatoires au lieu de laisser des années d’arriérés derrière 
soi ? N’aurait-il pas fallu faire des actions pour recouvrer les 270 000 € des cantines 
scolaires au lieu de les faire payer par le contribuable ? Nous avons déjà évoqué tout à 



  

l’heure ce sujet. N’aurait-il pas fallu payer l’électricité de la Mairie chaque année au 
prestataire, plutôt que de nous laisser découvrir que la Mairie devait plus de trois ans ? 
N’aurait-il pas fallu solliciter les aides et les subventions de l’ARS, de l’État et de l’Europe 
pour créer une maison de santé pluriprofessionnelle avec des subventions qui pouvaient 
aller jusqu’à 500 000 €, au lieu de promettre à des médecins, sans aucune contrepartie, une 
maison médicale bricolée, en montant une opération immobilière avec l’argent de la 
commune ? Nous nous sommes rendu compte que la Ville de Pamiers touchait en moyenne, 
moitié moins de subventions que les autres villes de même importance. Pourquoi ? Pas 
parce qu’elle n’y avait pas droit, mais parce qu’elle ne les demandait pas. Voilà ce que nous 
faisons en fait, tous les jours, nous remettons la Mairie debout. Et je ne vous cache pas que 
l’on se fait peur tous les jours. Ouvrir un placard ou un dossier est toujours source de 
beaucoup de surprises. Peu sont source de joie. Je me doute que ce n’est pas par volonté 
de nuire que l’on nous a laissé tous ces cadavres. C’est malheureusement pire, c’est par 
incompétence. Dans ce dossier de la maison de santé, nous allons faire les choses comme il 
faut. Promouvoir le projet, solliciter des aides, convaincre des médecins, travailler en réel 
partenariat avec les professionnels du territoire. Mais il y a une chose que l’on ne fera 
jamais : vendre du vent. Là, on sait que l’on ne peut pas rivaliser avec le passé, merci de 
votre écoute. » 

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Dans le rapport de la Chambre des Comptes, j’ai lu 
que… donc, la personne qui a écrit le rapport pointait du doigt, il y a déjà quelques années, 
la future pénurie de médecins. Parce qu’on sait très bien que de par leur âge, le baby-boom, 
ces gens qui partent à la retraite… il allait y avoir une pénurie de médecins. Donc, c’était 
déjà anticipé. Et ils proposaient deux solutions. Soit la solution que vous proposez : une 
maison pluridisciplinaire, avec l’ARS… soit une solution qu’avait proposée Monsieur 
TRIGANO, donc, un projet de la Ville qui aurait bénéficié de subventions dans le cadre du 
renouvellement du centre-ville. Ça aurait pu aussi bénéficier de subventions. Et moi, il me 
semble, que puisque ce projet était prêt à éclore et que les médecins étaient prêts à y venir, 
pourquoi ne pas faire ce projet qui était déjà prêt à être mis en place et ces médecins étaient 
déjà d’accord pour venir. » 

 
Madame THIENNOT : « Je vous ai déjà exprimé mes réticences par rapport à ça, les 
médecins étaient d’accord pour venir sans aucun engagement. La maison de Saint-Jean-du-
Falga, une maison de ce type était vacante depuis plus de cinq ans. C’est-à-dire que la 
commune aurait construit pour plus de 1 M€ un bâtiment qui aurait pu servir ou ne pas servir 
à ces professionnels de santé. Sachant que c’est aux professionnels de construire pour leur 
organisation et l’organisation, aujourd'hui, ce sont les maisons de santé pluridisciplinaires, 
avec des infirmières coordinatrices et d’autres professionnels de santé. Ça, c'est la nouvelle 
façon de faire de la médecine. » 

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « J’entends ce que vous dites et je connais ces projets de 
maisons de santé. Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est de médecins et les 
infirmières, les kinés, tous ces autres professionnels de santé qui sont dans ces maisons 
pluridisciplinaires, il y en a déjà à Pamiers, il en manque moins que des médecins. Et par 
ailleurs, le problème de votre projet, si je puis me permettre, c'est la durée dans le temps. Un 
projet, ça prend du temps à être monté et j’ai peur que ça vous prenne un an, deux ans, trois 
ans, voire plus et qu’en attendant, les Appaméens se privent de médecins, ce qui peut être 
dramatique. » 

 
Madame THIENNOT : « D’abord, nous ne sommes pas dans une zone blanche, ensuite, je 
crois que vous n’avez pas bien compris le fondement d’une maison de santé 
pluridisciplinaire. Il ne s’agit pas d’associer un bureau d’infirmière, un bureau de kiné, un 
bureau de médecin. Ce n’est absolument pas cela. L’infirmière, c’est une infirmière AZALEE 
qui a un rôle de prise en charge des maladies chroniques, c’est-à-dire qu’elle peut surveiller 
un diabétique, surveiller un hypertendu, elle peut décharger le médecin des formalités 
administratives pour l’orienter pour le réorienter vers son exercice médical strict. Et c’est ça 
qui attire les nouveaux médecins. C’est la coordination entre les professionnels de santé et 
se recentrer vers leur métier initial. » 



  

 
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je souhaite que vous ayez raison et que votre projet 
aboutisse et aboutisse rapidement. Merci. » 

 
Monsieur MEMAIN : « Je ne sais pas si on peut intervenir dans cet échange très intéressant, 
c'est vraiment dommage que l’on arrive en fin de Conseil. Juste pour dire, qu’évidemment, 
nous, on soutient, on l’a dit dans la campagne, le projet de maison pluridisciplinaire et je 
veux juste, non pas alimenter le débat, mais rajouter une dimension qui est très importante, 
quand on discute avec les professionnels, c’est l’accompagnement de l’installation de ces 
professionnels au niveau de leur famille, de leurs proches : conjoint, enfants et autres. Et 
donc, de ce côté-là, on vous a fait des propositions Madame le Maire de vous rapprocher 
notamment du service public de l’emploi pour favoriser aussi cet aspect qui est aussi 
important que le cadre d’exercice de la médecine ou des actes médicaux, c’est le fait qu’on 
sait que ses proches vont pouvoir trouver une ville accueillante, une ville où la culture est là, 
éventuellement un cinéma et également d’autres aspects, pour les enfants, les écoles et 
autres. Et ça fait vraiment partie d’un tout qui est vraiment important à prendre en compte 
dès le départ. » 

 
Madame THIENNOT : « Vous avez tout à fait raison, Monsieur MEMAIN, il faut une 
attractivité au niveau du département et j’ai déjà pris contact avec la directrice de Pôle 
Emploi de Pamiers. » 

 
Monsieur LEGRAND : « Vous avez repris votre plaidoyer de campagne électorale, je 
m’aperçois que si Monsieur le Maire a fait cinq mandats, ce n’est pas un accident, c’est que 
pendant cinq mandats, les Appaméens l’ont reconduit à la place que vous occupez 
aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en ferez autant. Il est facile de critiquer ce que les autres 
ont fait ou n’ont pas fait, nous jugerons dans six ans lorsque vous réapparaîtrez devant les 
urnes. Maintenant, je dois vous dire que c’est facile de citer des trucs. Vous nous aviez 
promis, pendant la campagne électorale, une Ville plus propre. Je vous invite à passer ce 
soir place Sainte-Hélène. Vous verrez que vous n’avez pas fait mieux que nous. Merci. » 

 
Madame THIENNOT : « Pour information, il ne s’agit pas de la campagne électorale, il s’agit 
de répondre aux multiples allégations que vous entretenez au niveau de la presse et des 
médias. Donc, on va s’arrêter là. La séance est terminée, merci. » 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 


