PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 AVRIL 2022
Direction Générale des Services

ORDRE DU JOUR
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IV – CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL
4-1. Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Occitanie – Plan pluriannuel de restauration des archives
V – RESSOURCES HUMAINES
5-1. Modalités de prise en charge du Compte Personnel de Formation (CPF)
5-2. Modalités d’exercice du travail à temps partiel
5-3. Création du forfait « mobilité durable » au profit des agents de la collectivité
5-4. Instauration et mise en œuvre du télétravail

VI – ACTION SOCIALE
6-1. Participation financière au groupe d’alphabétisation
6-2. Subvention Fonds Unique d’Habitat (FUH) et participation au Fonds Spécifiques Eau
(FSE) 2022
VII DÉCISIONS MUNICIPALES
7-1. Décisions municipales
L’an deux mille vingt-deux, le douze avril 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 : 06 avril 2022
Présents : Frédérique THIENNOT- Alain ROCHET – Maryline DOUSSAT-VITAL Michelle BARDOU - Fabrice BOCAHUT – Cécile POUCHELON - Eric PUJADE - Pauline
QUINTANILHA – Jean-Luc LUPIERI – Françoise PANCALDI - Michel RAULET - Martine
GUILLAUME - Jean-Christophe CID – Sandrine AUDIBERT – Henri UNINSKI - Audrey
ABADIE – Patrice SANGARNE – Annabelle CUMENGES - Gilles BICHEYRE –Véronique
PORTET - Gérard BORDIER –Alain DAL PONTE - Anne LEBEAU - Clarisse CHABALVIGNOLES -– Françoise LAGREU CORBALAN - Daniel MEMAIN - Michèle GOULIER Xavier MALBREIL.
Procurations : Xavier FAURE à Maryline DOUSSAT-VITAL – Carine MENDEZ à JeanChristophe CID - André TRIGANO à Clarisse CHABAL-VIGNOLES - Gérard LEGRAND à
Françoise LAGREU CORBALAN - Jean GUICHOU à Anne LEBEAU.
Secrétaire de séance : Pauline QUINTANILHA
Il est procédé à l’appel nominal des conseillers municipaux.
Madame THIENNOT ouvre la séance, donne lecture des procurations et désigne en tant que
secrétaire de séance, Madame Pauline QUINTANILHA.
Madame le Maire indique que le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
30 mars 2022 sera approuvé lors du prochain conseil municipal.
1-1. TRAVAUX RENOUVELLEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC, TRAVAUX
D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
ET TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL FRANCE TÉLÉCOM –
AVENUE DU 9ÈME RCP
La Commune a initié le projet de requalification de l’avenue du 9ème RCP en vue d’une
réalisation en 2022.
Des travaux de renouvellement de l’éclairage public, d’effacement des réseaux aériens de
distribution d’électricité et des travaux de génie civil France Télécom, accompagnent cette
opération d’aménagement. L’étude et la réalisation de ces travaux relèvent de la
compétence du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège (SDE09).
Les travaux de renouvellement de l’éclairage public sont estimés à 112 600 € et sont
entièrement financés par la Commune.
Le montant des travaux d’effacement des réseaux aériens de distribution d’électricité s’élève
à 210 000 €. La part de la Commune s’élève à 60 % du total soit 126 000 €. Les 40 %

restants sont pris en charge par le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège (SDE 09)
soit 84 000 €.
Le financement sera effectué par contribution de la commune imputable en section
d’investissement sur le budget au chapitre 2041582.
Les travaux de génie civil France Télécom liés à l’esthétique sont estimés à
22 600 €. Ce montant est pris en charge par le Syndicat Départemental d’Énergies de
l’Ariège (SDE 09) grâce à la mutualisation de la redevance France Télécom.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l’ensemble des travaux
présentés ci-dessus.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Demande au Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège (SDE 09) la
réalisation des travaux de renouvellement de l’éclairage public, les travaux d’effacement des
réseaux aériens de distribution d’électricité et des travaux de génie civil France Télécom
avenue du 9ème RCP.
Article 2 : Accepte de financer la contribution au Syndicat Départemental d’Énergies de
l’Ariège (SDE 09) des travaux de renouvellement de l’éclairage public pour un montant de
112 600 €.
Article 3 : Accepte de financer la contribution au Syndicat Départemental d’Énergies de
l’Ariège (SDE 09) des travaux d’effacement des réseaux aériens de distribution d’électricité
pour un montant 126 000 €.
Article 4 : Prend acte que les travaux de génie civil France Télécom estimés à
22 600 € seront pris en charge par le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège
(SDE 09) grâce à la mutualisation de la redevance France Télécom.
Article 5 : S’agissant de devis estimatifs accepte de financer un delta de plus ou moins 10 %.
Madame QUINTANILHA : « Dans le cadre des futurs travaux sur l’avenue du 9ème RCP qui
sont prévus pour l’été 2022, des travaux de renouvellement de l’éclairage public et
d’effacement des réseaux aériens, notamment de télécom, vont avoir lieu. Nous vous
sollicitons aujourd’hui pour valider ce plan de financement. Les travaux de renouvellement
de l’éclairage public sont estimés à 112 600 € entièrement financés par la Commune.
Le montant des travaux d’effacement des réseaux aériens est estimé à 210 000 € avec une
prise en charge de 40 % pour le SDE et de 60 % pour la Commune.
Les travaux de génie civil France Télécom sont quant à eux estimés à 22 600 €.
Nous vous sollicitons afin d’autoriser le Syndicat d’électrification à mettre en œuvre ces
travaux et à valider également le plan de financement qui vous est soumis. »
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-1. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET PRINCIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des
comptes du comptable public pour l’année 2021.
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité tenue par
Monsieur le Comptable Public avec le compte administratif tenu par Madame le Maire,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion 2021 du comptable public
pour le budget principal, dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif
pour l’année 2021.
Monsieur ROCHET : « Nous allons présenter tous les points financiers lors de ce Conseil
Municipal. Nous verrons dans l’ordre les comptes de gestion, les comptes administratifs,
l’affectation des résultats, le vote des taux de fiscalité, les budgets primitifs 2022.
Nous vous avons transmis récemment une nouvelle version du budget primitif, puisque le
précédent a subi une malencontreuse erreur informatique qui a affecté un résultat de
353 000 € dans la mauvaise case.
Pour les comptes de gestion : nous avons 6 budgets à valider.
Le budget principal, le budget Eau, Commerces Relais, Hôtellerie de Plein Air, Bioqual, ZA
du Chandelet. Et les comptes administratifs, pour les mêmes budgets.
L’affectation des résultats, 5 budgets, budget principal, eau, Commerces Relais, Hôtellerie
de Plein Air et Bioqual, parce qu’en fait le budget de la ZA du Chandelet est appelé à être
clôturé, donc il n’y a pas d’affectation des résultats et il n’y aura pas de budget pour
l’année 2022.
Ensuite, nous aurons les 5 budgets primitifs à proposer, principal, Eau, Commerces Relais,
Hôtellerie Plein Air et Bioqual.
Concernant les comptes de gestion : Donc les comptes de gestion retracent la comptabilité
tenue par le trésorier municipal. Ils doivent être parfaitement conformes aux écritures du
compte administratif tenu par l’ordonnateur et ils doivent impérativement être approuvés
avant l’approbation des comptes administratifs.
La vérification des écritures pour chacun des budgets a été faite. L’exécution des deux
comptabilités est conforme.»
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’adopter le compte de gestion 2021 du comptable public pour le budget
principal, dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour
l’année 2021.
Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-2. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021 DES BUDGETS ANNEXES :
EAU, HÔTELLERIE DE PLEIN AIR, BIOQUAL, COMMERCES RELAIS ET ZA
CHANDELET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des
comptes du comptable public pour l’année 2021.

Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité tenue par
Monsieur le Comptable Public avec le compte administratif tenu par Madame le Maire,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion 2021 du comptable public
pour chacun des budgets annexes, dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif de ces budgets annexes pour l’année 2021.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’adopter le compte de gestion 2021 du comptable public pour les budgets
annexes suivants, dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour
l’année 2021 :
-

Budgets annexes EAU, HÔTELLERIE DE PLEIN AIR, BIOQUAL, COMMERCES
RELAIS et ZA CHANDELET.

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-3. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-12 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Considérant la concordance du compte de gestion préalablement adopté, et retraçant la
comptabilité tenue par Monsieur le Comptable Public avec le compte administratif tenu par
Madame le Maire,
Madame Frédérique THIENNOT, Maire, ayant quitté la séance ;
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif du budget principal,
pour l’exercice 2021, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Résultats reportés

RECETTES

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

TOTAL

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

-

1 149 102,08

194 146,64

-

194 146,64

1 149 102,08

Réalisations de l'exercice

23 563 021,14

26 015 438,30

10 665 646,99

11 213 239,36

34 228 668,13

37 228 677,66

Totaux

23 563 021,14

27 164 540,38

10 859 793,63

11 213 239,36

34 422 814,77

38 377 779,74

Résultat de clôture

3 601 519,24

Reste à réaliser dépenses

4 647 424,05

Reste à réaliser recettes

2 983 317,30

353 445,73

3 954 964,97

Monsieur ROCHET : « Tout d’abord, le compte administratif du budget principal : Pour
mémoire le résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2021 correspondant au
virement inscrit dans le budget primitif 2021, s’élevait à 2 089 778,94 €. Le résultat de
fonctionnement de l’exercice, hors excédent reporté, s’élève à 2 452 417,16 €.

Le résultat d’investissement de l’exercice, hors excédent reporté, s’élève à 547 592,37 €.
Le taux d’exécution budgétaire est le suivant :
- ... Dépenses réelles de fonctionnement 95,88 % - Recettes réelles de fonctionnement :
101,8 %
- ... Dépenses réelles d’investissement : 66,03 % hors « reste à réaliser ».
- ... Recettes réelles d’investissement : 76,9 % hors « reste à réaliser ». Ce qui donne au total
un crédit cumulé de 3 139 078,76 €.
Sur les dépenses d’investissement, nous avons émis 8 156 741,21 € pour un total de
10 665 649,99 €. Et donc des crédits annulés pour 686 781,27 €.
Sur les recettes d’investissement : Nous avons perçu notamment 1 337 123,94 €, dont
1 007 000 € de FC/TVA et taxe d’aménagement pour le complément 330 000 €. Les
amortissements des immobilisations, pour 1 684 073 €.
Sur les comptes administratifs du budget principal, avez-vous des questions ? »
Monsieur MEMAIN : « Désolé, mais on ne retrouve pas les chiffres que vous venez
d’énoncer, dans les éléments que l’on a reçus en préparation. Donc, je ne sais pas d’où vous
sortez ces chiffres ».
Monsieur ROCHET : « On doit avoir les mêmes, mais simplement, j’en ai fait une synthèse.
On peut les regarder dans les détails. Quels sont les chiffres qui diffèrent, par exemple ? »
Monsieur MEMAIN : « Je ne sais pas, tous. Non, mais on a le compte administratif, la
délibération 2.3 sous les yeux, si vous regardez la délibération telle qu’elle nous est
présentée, les chiffres que vous avez lus, il n’y a aucun chiffre qui correspond. Alors je ne
sais pas. Du coup, c’est difficile de poser des questions ».
Monsieur ROCHET : « C’est difficile de poser des questions. Alors en fait, vous avez quand
même à l’arrivée les 3 601 519,24 € de clôture, avec une section d’investissement à
353 445,73 € dont ceux qui avaient été mal affectés sur le budget primitif, ce qui donne un
total des recettes de 3 954 964,97 € ».
Monsieur MEMAIN : « D’accord ! ça, je l’ai. Mais tous les autres chiffres que vous avez
annoncés, il y a un écart ».
Monsieur ROCHET : « Je vous ai signalé simplement certains chapitres qui étaient notables,
pas forcément la totalité de la lecture des éléments, mais on va reprendre les éléments un
par un si vous le souhaitez ».
Monsieur MEMAIN : « Et après, juste pour expliquer sur certains chiffres. Donc, nous, on
note des écarts, est-ce que vous pouvez nous les expliciter ?
En particulier les contrats de prestations et services. L’année dernière on avait voté un
budget primitif, on va dire des crédits ouverts, parce qu’il y avait le budget primitif et les
déclarations modificatives pour 492 000 € et on a réalisé 671 000 €. Donc ça fait un écart de
196 000 €. Est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi il y a cet écart entre le budget et
le réalisé ?
Monsieur ROCHET : « En fait, c’est pour assurer la continuité du service public, au niveau
des cantines et au niveau des ALAE, on a été obligé de faire appel à des prestataires
extérieurs, suite à des maladies, essentiellement liées au COVID, des agents de la
collectivité ».
Monsieur MEMAIN : « Après, il y a des écarts sur d’autres postes. Je vais les lister peut-être,
pour éviter de faire un ping-pong de réponses.
Sur les carburants, il y a une augmentation très significative, on passe de 60 000 € prévus à
107 000 € dépensés. Je crois que j’ai l’explication, mais j’aimerais vous l’entendre dire. Les
fournitures d’entretien, aussi. On passe de 26 000 € prévus à 72 000 € réalisés. Ça, ce sont
les budgets qui sont en hausse significative par rapport aux lignes budgétaires.

Et ensuite, en baisse significative, les fêtes et cérémonies. Il y avait 213 000 € qui étaient
budgétés pour 2021. Il n’y a eu que 42 000 € de réalisé. Donc ça fait quand même un écart
de 164 000 €. Et sur les versements aux organismes de formation, 99 000 € étaient
programmés et uniquement 21 000 € ont été engagés ».
Monsieur ROCHET : « Sur le dernier point, sur les organismes de formation, le budget est en
pourcentage de la masse salariale et ensuite, il y a le réalisé par les agents qui font des
demandes de formation. On ne peut pas aller au-delà de ce que les agents ne veulent pas
réaliser.
Concernant le gas-oil, vous savez, il y a eu une hausse généralisée du gas-oil.
On a aussi augmenté le nombre de fêtes, de cérémonies, qui ont nécessité des
déplacements plus importants.
Je vous donnerai le détail exact de ce que vous souhaitez. Je n’ai pas la réponse
instantanée, je vous l’avoue.
Ce qu’il faut quand même constater, c’est que le résultat du budget primitif a été largement
amélioré et qu’il y a aussi, je crois, une meilleure appropriation par les agents de la
collectivité, sur l’affectation des postes de charges qui, jusqu’à présent, étaient quelquefois
un petit peu « flottants ».
Aujourd’hui, on rentre dans des budgets un peu plus en concordance avec les postes
budgétaires et donc ça peut amener à des transferts de compte à compte ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Plusieurs choses. Je rebondis sur ce que disait Monsieur
MEMAIN à propos des contrats de prestations de services. Moi, je note à peu près entre
400 000 et 500 000 € de différence, par rapport à l’année dernière. Voilà ! Je voulais savoir
pourquoi une telle différence ».
Monsieur ROCHET : « Il y a un premier contrat, dont vous nous aviez parlé au dernier
Conseil Municipal, qui concerne l’informatique, puisque ça a été un agent pendant un certain
temps et, quasiment sur toute l’année 2021 ; on a un prestataire de services qui, par ailleurs,
nous a fait largement économiser sur le poste téléphonie. À peu près 180 000 €. Alors ça ne
ressort pas là, mais c’est quand même un fait.
C’est pareil, nous avons été obligés de remplacer un certain nombre d’agents par des
prestataires de services extérieurs, notamment par des entreprises d’insertion, pour des
agents qui n’étaient plus en capacité d’effectuer leur mission au sein de la mairie, du fait du
COVID ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Ça fait quand même 500 000 € de plus. Ce n’est pas
neutre ».
Monsieur ROCHET : « Vous constaterez qu’à l’arrivée, on a fait presque un million de plus
de résultats ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Après, j’ai essayé de noter simplement les grandes
différences. Je vois les charges à caractère général. On passe de 7 112 748 € alors que
c’était précédemment à 6 443 000 €, ça fait quand même quasiment 700 000 € de plus. Je
me demandais si ce n’était pas lié à des charges de personnel, aux créations de postes de
cadres qui ont été faites l’année dernière ».
Monsieur ROCHET : « Les charges à caractère général, on avait effectivement budgété
6 443 481 € (je laisserai tomber les centimes). On a émis 5 996 000 € + 213 000 € de
rattachés. C’est-à-dire qu’en fait, on a diminué nos charges à caractère général de
243 000 €. Je ne sais pas où vous trouvez les 500 000 ou le million en plus, mais dans les
faits, on a consommé 243 000 € de moins que ce que nous avions prévu ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Moi je lis dans les premières pages les charges à
caractère général. Et il y a les charges de personnel et frais assimilés qui sont dessous, c’est
pareil, ça augmente. Il y a 400 000 € de plus ».

Monsieur ROCHET : « Vous êtes bien sur le budget 2021 ou sur le budget… ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Ah, pardon ! Excusez-moi, je suis désolée ».
Monsieur ROCHET : « On reverra ce point-là ultérieurement, mais effectivement le compte
administratif de 2022, on le verra l’année prochaine si vous le permettez.
Je vous propose de défiler tous les comptes administratifs, on passera au vote à l’issue de
l’examen ».
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’adopter le compte administratif de l’exercice 2021, pour le budget
principal de la commune de Pamiers.
Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à la majorité avec 23 voix pour,
9 abstentions : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.
2-4. COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGETS ANNEXES : EAU,
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR, BIOQUAL, COMMERCES RELAIS ET ZA
CHANDELET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-12 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Considérant la concordance des comptes de gestion préalablement adoptée, et retraçant la
comptabilité tenue par Monsieur le Comptable Public avec le compte administratif tenu par
Madame le Maire,
Madame Frédérique THIENNOT, Maire, ayant quitté la séance ;
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif des différents budgets
annexes, pour l’exercice 2021, arrêtés comme suit :

EAU
EXPLOITATION
DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

Résultats reportés

DÉPENSES

653 010,93

RECETTES

TOTAL
DÉPENSES

RECETTES

172 516,38

-

825 527,31

Réalisations de l'exercice

287 152,75

373 188,51

97 216,27

188 814,97

384 369,02

562 003,48

Totaux

287 152,75

1 026 199,44

97 216,27

361 331,35

384 369,02

1 387 530,79

Résultat de clôture

739 046,69

Reste à réaliser dépenses

264 115,08

1 003 161,77

84 251,37

Reste à réaliser recettes

-

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
EXPLOITATION
DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

Résultats reportés

RECETTES

TOTAL
DÉPENSES

RECETTES

11 461,89

-

11 461,89

Réalisations de l'exercice

41 607,76

48 639,86

46 471,30

41 604,40

88 079,06

90 244,26

Totaux

41 607,76

48 639,86

46 471,30

53 066,29

88 079,06

101 706,15

Résultat de clôture

7 032,10

Reste à réaliser dépenses

-

Reste à réaliser recettes

-

6 594,99

13 627,09

BIOQUAL
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

Résultats reportés

DÉPENSES

246,32

28 295,24

RECETTES

TOTAL
DÉPENSES

RECETTES

28 295,24

246,32

Réalisations de l'exercice

2 342,31

25 143,42

29 954,84

28 295,24

32 297,15

53 438,66

Totaux

2 342,31

25 389,74

58 250,08

28 295,24

60 592,39

53 684,98

Résultat de clôture

23 047,43

Reste à réaliser dépenses

-

Reste à réaliser recettes

-

-29 954,84

-6 907,41

COMMERCES RELAIS
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

4 088,34

RECETTES

TOTAL
DÉPENSES

RECETTES

232 639,95

-

236 728,29

Réalisations de l'exercice

18 198,31

11 979,08

75 331,35

5 280,00

93 529,66

17 259,08

Totaux

18 198,31

16 067,42

75 331,35 237 919,95

93 529,66

253 987,37

2 130,89

162 588,60

Résultat de clôture

Reste à réaliser dépenses

-

Reste à réaliser recettes

-

160 457,71

ZA CHANDELET
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Résultats reportés
Réalisations de l'exercice
Totaux

INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

761,43

831 725,03

-

-

-

761,43

-

-

Résultat de clôture

761,43

Reste à réaliser dépenses

-

Reste à réaliser recettes

-

831 725,03
831 725,03

TOTAL
DÉPENSES

RECETTES

761,43

831 725,03

-

-

761,43

831 725,03
830 963,60

Monsieur ROCHET : « EAU : Donc en section Exploitation, les recettes de l’exercice
s’élèvent à 373 188,51 € correspondant à la surtaxe « eau ». Les dépenses de l’exercice
s’élèvent à 287 152,75 € comprenant des charges à caractère général pour 88 544,46 €,
dont la rémunération du délégataire pour les exercices 2019 et 2020 à hauteur de
83 799,70 € ; les charges financières pour 20 473,32 € ; les dotations aux amortissements
pour 178 134,97 €. En section d’investissement, des recettes pour 188 814,97 €, dont
10 680 € correspondant à la consolidation en investissement d’études et de maîtrise d’œuvre
et 178 134,97 € correspondant aux amortissements des immobilisations. Les dépenses
d’investissement pour 87 216,27 €, dont 31 245,44 € de travaux et 65 970,83 € de
remboursement des emprunts. En intégrant les résultats reportés, les résultats de clôture
sont les suivants : En exploitation un excédent de clôture de 739 046,69 €, un excédent en
investissement de 264 115,08 € soit un excédent total de 1 003 161,77 € avec des restes à
réaliser pour 84 251,37 €. Avez-vous des questions sur le budget EAU ? »
Monsieur MEMAIN : « Les questions sont consécutives à ce qu’on a dit dans le cadre du
Débat d’Orientation Budgétaire et en particulier sur le budget de l’eau. Si on regarde ce qui
avait été voté l’année dernière au niveau de la mairie, il y avait plus d’un million d’euros qui
était prévu en termes d’investissement, dont les réseaux d’adduction pour 316 000 € ; des
immobilisations pour 691 000 €. Il y avait d’autres investissements qui étaient prévus. Sur cet
un million d’euros, il y a eu 100 000 € de réalisé. 892 000 € n’ont pas été réalisés. C’est-àdire que des investissements liés au réseau d’adduction et aux immobilisations, les
constructions, les installations n’ont pas été réalisés en 2021 et ça, c’est quelque chose sur
lequel vous commettez une erreur de ne pas prioriser l’approvisionnement et la distribution
en eau et les investissements qui sont nécessaires au niveau du remplacement des
canalisations ».
Monsieur ROCHET : « J’ai bien entendu votre demande. Donc, soyez assuré que sur les
années 2022 et essentiellement 2023 et 2024, nous allons réaliser des investissements à
hauteur de 80 à 90 % du montant des investissements que nous avons à faire».
HÔTELLERIE PLEIN AIR
En section d’exploitation, les recettes de l’exercice s’élèvent à 48 639,86 € correspondant
notamment au versement du délégataire de 23 844 € et à l’amortissement des subventions
d’équipement pour 22 870,03 €. Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 41 607,76 €
comprenant essentiellement la dotation aux amortissements des investissements pour
41 604,40 €. En section d’investissement, des recettes pour 41 604,40 € correspondant aux
amortissements des immobilisations, comme on vient de le voir. Les dépenses pour
46 471,30 €, dont 22 870,03 € d’amortissement des subventions d’équipement et
23 601,27 € de remboursement des emprunts. Au total, il n’y a pas de reste à réaliser. Les
résultats de clôture s’élèvent en exploitation, un excédent de 7 032,10 €. En investissement
de 6 594,99 €, soit un excédent total de 13 627,09 €.
Avez-vous des questions sur le budget Hôtellerie de Plein Air ?

COMMERCES RELAIS
En section fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 11 979,08 € correspondant
aux loyers perçus. Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 18 190,31 € comprenant
notamment la taxe foncière pour 9 978,00 € et le remboursement des intérêts d’emprunt
pour 7 709,73 €. En section d’investissement, des recettes pour 5 280 € correspondant à la
consolidation et à l’étude de maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité des commerces
et des dépenses pour 75 331,35 €, dont 66 886,67 € de remboursement des emprunts et
8 444,68 € de dépenses d’équipement, y compris la consolidation en investissement
d’études de maîtrise d’œuvre.
Au total, sur ce budget COMMERCES RELAIS, en fonctionnement un déficit de 2 130,89 €.
Un excédent, y compris les résultats reportés, de 162 588,20 €, soit un excédent total de
160 457,71 €.
BIOQUAL
Donc c’est l’avant-dernière année avant que nous ne supprimions ce budget. Donc, en
section de fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 25 143,42 € correspondant
au prix de levée de réserve de propriété dans le cadre de la cession de l’atelier relais. Les
dépenses de l’exercice s’élèvent à 2 342,31 € correspondant au remboursement des intérêts
d’emprunt de l’année 2021. En section d’investissement, des recettes pour 28 295,24 €
correspondant à l’affectation des résultats 2020 au compte 1 068 et des dépenses pour
29 954,88 € correspondant au remboursement des emprunts pour l’exercice 2021. Au total,
en intégrant les résultats reportés, nous avons un excédent de fonctionnement de
23 047,43 € ; un déficit d’investissement de 29 954,84 €, soit un déficit total de 6 907,41 €.
Avez-vous des questions sur ce budget ?
ZA CHANDELET
C’est la dernière année que nous le verrons. Il n’a pas donné lieu à écritures comptables.
Donc un résultat reporté en fonctionnement de 761,43 € en dépenses, soit un déficit de
761,43 € ; un excédent en investissement de 831 725,03 € et donc un excédent total de
830 963,60 €.
Avez-vous des questions sur ce budget annexe ?
Budget annexe qui sera réintégré en fin d’année dans le budget principal.
Sur les comptes administratifs ?
On va donc passer au vote ».
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’adopter le compte administratif de l’exercice 2021, pour les budgets
annexes :
-

EAU
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
BIOQUAL
COMMERCES RELAIS
ZA CHANDELET

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.

La délibération est adoptée à la majorité avec 23 voix pour,
9 abstentions : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.
2-5. AFFECTATION DU RÉSULTAT 2 021 - BUDGET PRINCIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2311-11 et
2311-12,
Vu l’instruction comptable M. 14 prévoyant l’affectation du résultat,
Vu le compte administratif 2 021 du budget principal de la commune de Pamiers,
Il est proposé au conseil d’affecter le résultat du compte administratif du budget principal
comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de
l'exercice 2019 (A)

26 015 438,30 €
23 563 021,14 €

Résultats reportés (B)

1 149 102,08 €

Résultats reportés (B')

-194 146,64 €

Résultat à affecter
(C=A+B)

3 601 519,24 €

Solde d'exécution
d'investissement
cumulé R001 (=A'+B')

353 445,73 €

AFFECTATION
Compte R002
Compte 1 068

2 452 417,16 €

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de
l'exercice 2019 (A')

11 213 239,36 €
10 665 646,99 €
547 592,37 €

1 701 519,24 €
1 900 000,00 €

Madame THIENNOT revient en séance.
Monsieur ROCHET : « La section d’investissement présente un solde cumulé positif à
hauteur de 353 445,73 € qui sera donc reporté dans le budget 2022 au chapitre R001.
La section de fonctionnement présente un solde cumulé positif de 3 601 519,24 € et nous
vous proposons d’abonder le financement de la section d’investissement, par une affectation
au compte 1 068 pour un montant de 1 900 000 €. Le solde sera reporté dans la section de
fonctionnement du budget 2021 au chapitre R002 pour 1 701 519,24 €.
Sur cette affectation des résultats, y a-t-il des questions ? Pas de question ».
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’affecter les résultats du compte administratif 2 021 du budget principal
comme suit :
Report au R001 :
Affectation au compte 1068 :

353 445,73 €
1 900 000,00 €

1 701 519,24 €

Report au R002 :

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité
2-6. AFFECTATION DU RÉSULTAT 2 021 - BUDGETS ANNEXES :
EAU, HÔTELLERIE DE PLEIN AIR, BIOQUAL, COMMERCES RELAIS ET
ZA CHANDELET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2311-11 et
2311-12,
Vu les instructions comptables M4, M14 et M49 prévoyant l’affectation du résultat,
Vu le compte administratif 2 021 des budgets annexes de la commune de Pamiers,
Il est proposé au conseil d’affecter le résultat du compte administratif des budgets annexes
comme suit :
BUDGET EAU
EXPLOITATION
Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de l'exercice 2019 (A)

INVESTISSEMENT
373 188,51 €
287 152,75 €
86 035,76 €

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de l'exercice 2019
(A')

188 814,97 €
97 216,27 €
91 598,70 €

Résultats reportés (B)

653 010,93 €

Résultats reportés (B')

172 516,38 €

Résultat à affecter (C=A+B)

739 046,69 €

Solde d'exécution
d'investissement
cumulé R001 (=A'+B')

264 115,08 €

AFFECTATION
Compte R002

739 046,69 €

BUDGET HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
EXPLOITATION
Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de l'exercice 2019 (A)
Résultats reportés (B)
Résultat à affecter (C=A+B)

INVESTISSEMENT
48 639,86 €
41 607,76 €
7 032,10 €
0,00 €
7 032,10 €

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de l'exercice 2019
(A')

41 604,40 €
46 471,30 €

Résultats reportés (B')

11 461,89 €

Solde d'exécution
d'investissement

-4 866,90 €

6 594,99 €

cumulé R001 (=A'+B')

AFFECTATION
Compte R002

7 032,10 €

BUDGET BIOQUAL
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice

25 143,42 €
2 342,31 €

Résultat de l'exercice 2019 (A)

22 801,11 €

Résultats reportés (B)

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de l'exercice 2019
(A')

28 295,24 €
29 954,24 €
-1 659,00 €

246,32 €

Résultats reportés (B')

-28 295,24 €

Résultat à affecter (C=A+B)

23 047,43 €

Solde d'exécution
d'investissement
cumulé D001 (=A'+B')

-29 954,24 €

AFFECTATION
Compte 1068

23 047,43 €

BUDGET COMMERCES RELAIS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice

11 979,08 €
18 198,31 €

Résultat de l'exercice 2019 (A)

-6 219,23 €

Résultats reportés (B)

Résultat à affecter (C=A+B)

AFFECTATION
Compte D002

Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Résultat de l'exercice 2019
(A')

5 280,00 €
75 331,35 €
-70 051,35 €

4 088,34 €

Résultats reportés (B')

232 639,95 €

-2 130,89 €

Solde d'exécution
d'investissement
cumulé R001 (=A'+B')

162 588,60 €

2 130,89 €

Monsieur ROCHET : « BUDGET EAU : La section d’investissement présente un solde
cumulé positif à hauteur de 264 115,08 € qui sera donc reporté dans le budget 2022 au
chapitre R001.
La section de fonctionnement présente un solde cumulé positif de 739 046,69 € et nous vous
proposons de reporter cette section en section de fonctionnement du budget 2022, au
chapitre R002.
Avez-vous des questions ? Non.

BUDGET HÔTELLERIE PLEIN AIR
La section d’investissement présente un solde cumulé positif à hauteur de 6 594,99 € qui
sera donc reporté dans le budget 2022 au chapitre R001.
La section de fonctionnement présente un solde cumulé positif de 7 032,10 € et nous vous
proposons de reporter cette somme section en section de fonctionnement du budget 2022,
au chapitre R002.
Avez-vous des questions ? Non.
BUDGET COMMERCES RELAIS
La section d’investissement présente un solde cumulé positif à hauteur de 162 588,60 € qui
sera donc reporté dans le budget 2022 au chapitre R001.
La section de fonctionnement présente un solde cumulé négatif de 2 130,89 € et nous vous
proposons de reporter cette somme section en section de fonctionnement du budget 2022,
au chapitre D002.
Avez-vous des questions ? Non.
BUDGET BIOQUAL
La section d’investissement présente un solde cumulé négatif à hauteur de 29 954,24 € qui
sera donc reporté dans le budget 2022 au chapitre D001.
La section de fonctionnement présente un solde cumulé positif de 23 047,43 €. La totalité de
cette somme est affectée en couverture du solde négatif d’investissement, soit un montant
total de 23 047,43 € affecté au compte 1068.
Avez-vous des questions ? Non.
Donc sur les affectations de résultats, nous allons passer au vote ».
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’affecter les résultats du compte administratif 2021 des budgets annexes
comme suit :
BUDGET EAU
264 115,08 €
739 046,69 €

Report au R001 :
Report au R002 :

BUDGET HÔTELLERIE DE PLEIN AIR :
6 594,99 €
7 032,10 €

Report au R001 :
Report au R002 :
BUDGET BIOQUAL :

29 954,24 €
23 047,43 €

Report au D001 :
Affectation au compte 1068 :
BUDGET COMMERCES RELAIS :
Report au R001 :
Report au D002 :

162 588,60 €
2 130,89 €

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à l’unanimité

2-7. VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ LOCALE 2022
Le Conseil est appelé à se prononcer sur le produit attendu de la fiscalité pour
l’exercice 2022, résultant de l’évolution des bases et de la fixation des taux pour la part
intercommunale :
•
•

de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

En application de l’état 1259, les recettes fiscales de la collectivité s’établissent comme suit :
2022
Bases
prévisionnelles
Taxe
d'habitation
Taxe foncière
bâtie
Taxe foncière
non bâtie
DCRTP
FNGIR

Taux

Produit à taux
Allocations
Coefficient
constants
compensatrices correcteur
373 807

Total

373 807

21 904 000

43,03 %

9 425 291

943 846

-315 240 10 053 897

179 900

94,86 %

170 653
748 071
1 464 315
12 182 137

12 446
0
0
956 292

0
183 099
0
748 071
0 1 464 315
-315 240 12 823 189

TOTAL

Monsieur ROCHET : « Avec une première analyse concernant les bases prévisionnelles : Au
niveau national, les bases prévisionnelles ont augmenté de 3,4 %. Sur Pamiers, on se rend
compte qu’elle n’a augmenté que de 2,97 %. Nous avons commencé les analyses pour
comprendre pourquoi. Il y en a une première qui concerne le bâtiment des abattoirs. Vous le
savez, la collectivité prenait en charge la taxe foncière des abattoirs pour un montant très
élevé. Et on a pu, après négociations, avec les services de la DFIP renégocier cette somme
qui s’élevait quand même à plus de 150 000 € depuis de nombreuses années. On va arriver
sur un montant qui va être de l’ordre de 50 000 €. Donc une baisse des bases d’imposition
prévisionnelle du foncier bâti de l’ordre de 200 000 €. Et si on ajoutait à la somme qui est
présentée les 200 000 €, on serait au-dessus des 3,4 %, ce qui prouve bien qu’il y a une
certaine dynamique sur les bases prévisionnelles de la commune de Pamiers.
Les taux de fiscalité restent inchangés, à savoir 43,03 % pour le foncier bâti et 94,86 % pour
le foncier non bâti, soit des recettes prévisionnelles totales, concernant la taxe d’habitation, à
hauteur de 373 807 €. 10 053 897 € pour la taxe foncière bâtie. Après, validation des
allocations compensatrices et coefficient correcteur, je vous en fais grâce. La taxe foncière
non bâtie pour 183 099 € ; la DCRTP pour 748 071 € ; le FNJR pour 1 464 315 €, soit une
base de fiscalité de 12 823 189 €. »
Madame GOULIER : « Oui, je reviens aux bases prévisionnelles. Elles doivent être en
principe le reflet de la réalité de ce qui est bâti. Donc, les constructions et les destructions les
font évoluer. On en a parlé un petit peu en commission « Finances », je voudrais savoir si on
sait exactement depuis quand elles n’ont pas été revues et quand elles vont être revues
physiquement ».
Monsieur ROCHET : « Dans 4 ans environ, l’ensemble des bases des bâtiments d’habitation
seront revues sur un nouveau mode de calcul que je ne connais pas et qui sera mis en place
par l’État. Aujourd’hui, il y a une remise à plat des valorisations des fonciers des entreprises.
Essentiellement, tout ce qui est commerces, tout ce qui est activités.

Les bases de la commune de Pamiers ont été revues il y a 7 – 8 ans à peu près, avec une
évaluation physique des biens. Donc, il sera peut-être temps dans les prochaines années,
effectivement d’effectuer une réévaluation physique des bases foncières ».
Madame GOULIER : « Donc ça évitera à ceux qui ont eu quelques évolutions de se
manifester, je suppose, pour que ça corresponde bien à ce qu’il y a au niveau des impôts par
rapport aux surfaces. Mais enfin, ça, c’est autre chose. Moi, ce que je voulais quand même
vous dire, ce que je vous ai déjà dit au moment de Rapport d’Orientation Budgétaire, c’est
que nous allons voter contre cette délibération, puisqu’elle maintient un niveau d’imposition
supérieure à la moyenne des communes de la même strate et qu’elle compromet l’attractivité
de notre jolie ville. Merci ».
Madame LEBEAU : « Il y a quelques années, j’avais remarqué qu’il y avait une surcote pour
les habitations du Centre-Ville et je voulais savoir si c’était toujours le cas ».
Monsieur ROCHET : « Si vous l’avez vu il y a 10 ans, ça a dû évoluer, mais si vous l’avez vu
il y a 5 ans, effectivement cela n’a pas dû évoluer. Parce que la réévaluation des bases
foncières a été faite il y a à peu près 7 - 8 ans et à moins d’une déclaration des occupants, il
n’y a pas eu d’évolution notable ».
Madame THIENNOT : « Les bases sont basées sur le confort des habitats aussi ».
Madame LEBEAU : « Oui, bien sûr, mais le Centre-Ville quel que soit le bien, il y avait une
surcote. Il y avait plusieurs quartiers comme ça dans Pamiers et notamment en Centre-Ville.
Alors quand on veut que les habitants reviennent en Centre-Ville peut-être qu’il faudrait
travailler sur une baisse au moins pour le Centre-Ville ».
Madame THIENNOT : « C’est devenu une surcote alors qu’au départ, ça n’en était pas une
quand Pamiers avait une grosse dynamique de Centre-Ville. C’est devenu une surcote avec
la dégradation de l’attractivité du Centre-Ville. Mais l’idée de réévaluer est justement pour
remettre tout cela à plat. ».
Monsieur ROCHET : « Rien n’empêche un propriétaire d’aller contester son montant de base
taxable. C’est tout à fait dans les règles. Si quelqu’un estime avoir un bâtiment surcoté, il
peut tout à fait aller rencontrer les services du cadastre dans un premier temps et les
services DGFiP pour refaire une évaluation de son bien».
Madame GOULIER : « Je voulais aller dans le sens de ce que dit Anne. Ce n’est pas que le
cœur de ville. Ça va jusqu’à quand même certains quartiers proches de l’usine qui ont une
surcote à payer. Je suis d’accord avec toi. Alors que nous sommes à côté d’une coquille
vide. Très bien. Merci ».
Monsieur ROCHET : « Là, j’irais rencontrer les services du cadastre pour faire l’évaluation
de votre bien ».
Madame GOULIER : « Par rapport à ce que dit notre ami SANGARNE, oui, ça a été établi
avant, je suis d’accord. Ce n’est pas vous qui l’avez établi. C’est comme ça. Mais ça
n’empêche que ça ne correspond pas à une réalité. Voilà ! Donc ça mérite une révision audelà de chacun pour soi, chacun faire son petit truc. Il y a quand même beaucoup de gens
âgés, donc personne ne va le faire. Ça mériterait une démarche de la part de la collectivité ».
Madame THIENNOT : « Nous n’avons absolument pas la main là-dessus. C’est organisé par
la DDFiP, c’est extrêmement laborieux et ils anticipent depuis un certain temps. »
Madame GOULIER : « Donc je continue. Vous n’avez pas la main là-dessus, mais vous avez
quand même réussi à faire baisser l’impôt pour les abattoirs. Donc je pense que vous avez la
main sur quelque chose, quand même, au niveau fiscalité ».

Monsieur ROCHET : « On a fait baisser la main, parce que nous sommes propriétaires des
abattoirs. Et donc, nous avons effectivement estimé qu’il était légitime que les finances
publiques, qui sont les finances de la collectivité, soient le mieux gérées possible ».
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Propose pour 2022 la reconduction des taux de fiscalité locale votés en 2021, et
déterminant un produit fiscal attendu de 9 595 944 €.
Bases
prévisionnelles
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
TOTAL

21 904 000
179 900

Taux
43,03 %
94,86 %

Produit à taux
constants
9 425 291
170 653
9 595 944

La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
9 voix contre : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.
2-8. BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2312-1 et
suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le compte administratif 2021 du budget principal et l’affectation des résultats décidée par
le Conseil,
Vu la délibération relative au vote des taux de fiscalité locale pour l’année 2022,
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires lors du conseil municipal du
30 mars 2022,
Vu l’avis de la commission finances, réunie le 8 avril 2022
Vu le projet de budget primitif 2022,
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le budget primitif 2022 du budget principal.
Madame THIENNOT : « Tout ce que nous avons dit il y a 15 jours dans le Débat
d’Orientation Budgétaire se retrouve aujourd’hui à l’euro près. Il n’y a pas de surprise. Pas
de secret, pas de plans sur la comète comme je l’ai dit l’autre jour.
J’ai dit aussi que nos propositions étaient ambitieuses, en particulier dans ce que nous
investissons dans le quotidien des Appaméens. C’est deux fois plus que les villes de même
importance. On peut dire que, aussi, notre budget est ambitieux.
Comme nous l’avons dit également et fait depuis deux ans, nous mettons en œuvre une
véritable planification des dépenses et des recettes sur 5 ans et c’est la première fois que
Pamiers met en place un véritable plan pluriannuel d’investissement.

Le premier tour de l’élection présidentielle l’a montré, le climat général est à la contestation
et à l’anxiété. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont des raisons d’être inquiets pour euxmêmes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui peuvent être améliorées,
modernisées. Mais, on peut dire que nous sommes, ici, à Pamiers, dans un cercle vertueux.
Le déficit que nous avons comblé en fin d’année est un des signes de ce cercle vertueux.
Pour la première fois, on dégage, comme l’a dit Monsieur ROCHET, un excédent de
fonctionnement que nous affecterons en partie à l’investissement. La dette est classée sans
risque. On peut dire que la ville de Pamiers a désormais des marges de manœuvre et on va
les entretenir, les protéger. Ces marges de manœuvre vont nous permettre
incontestablement de gagner une certaine liberté.
J’ai vu que certains d’entre vous, la dernière fois, avaient tiqué, quand j’ai parlé de budget de
reconquête. Il m’avait complètement échappé que le mot reconquête était désormais une
propriété privée. Le budget que nous présentons aujourd’hui est plutôt un budget sans
idéologie ni baratin, un budget rationnel, sincère, un budget de construction.
C’est le budget des Appaméens et je vais laisser Monsieur ROCHET le présenter ».
Monsieur ROCHET : « Nous allons procéder au vote des budgets primitifs. Pour rappel, deux
budgets ont vocation à être clôturés. En 2022, le budget de la ZA CHANDELET, il n’y aura
donc pas de budget primitif. En 2023, le budget BIOQUAL qui sera un budget relativement
simple.
Quelques éléments de cadrage : on va dire, un budget équilibré en investissement à hauteur
de 16 084 798,37 € comprenant les restes et réalisés en dépenses pour 4 647 424,05 € et
en recette pour 2 983 317,30 €. En fonctionnement, un budget à hauteur de
28 434 567,22 €. Le résultat cumulé d’investissement présentant un excédent de
353 445,73 €. On en a parlé précédemment, une affectation au compte 1068 pour
1 900 000 € et un report en R002 de 1 701 519,24 €.
Pour les dépenses de fonctionnement, je vais vous passer les principales. Le chapitre 11. à
hauteur de 7 112 548 €, qui intègrent à la fois une hausse des carburants, de l’énergie, les
prix de l’ensemble des fournisseurs. Le chapitre 12, qui est quand même un chapitre plus
important pour 14 214 795,06 € correspondant au glissement GVT et surtout une provision
pour dégel du point d’indice, à hauteur de 2,5 % sur 6 mois, ce qui reste une estimation. Le
chapitre 14, pour 319 031 €, dont 176 000 € de reversement de la taxe d’aménagement. Le
chapitre 65 pour 1 926 270,09 € lié à une hausse des droits de logiciels pour 225 000 €. Le
chapitre 66 pour 539 774 €, le chapitre 67 pour 77 480 €, le chapitre 68 pour 71 700 €. C’est
une évolution de ce chapitre liée à la demande de mettre en place les provisions pour
« risques et créances douteuses », ce qui n’existait pas auparavant et 100 000 € de
dépenses imprévues. Donc des dépenses réelles à hauteur de 24 361 799,63 € et ensuite,
un virement de la section d’investissement et les dotations aux amortissements, pour un
montant de 4 072 777,59 €, soit un total de 28 434 567,22 €.
Les recettes de fonctionnement : En chapitre 13, 111 000 €. Au chapitre 70, c’est-à-dire les
produits de services, cantine, ALAE, etc. pour 982 516 € légèrement inférieurs au budget
primitif 2021, mais supérieurs au résultat constaté de 2021. Ensuite, les lignes 73 – 74, il faut
les lire dans leur ensemble, puisqu'avec la mise en place de la fiscalité professionnelle
unique, un certain nombre d’allocations compensatrices sont passées du chapitre 74 au
chapitre 73 et la part de la CPS est passée du chapitre 74 au chapitre 73. Donc l’ensemble,
les 19 061 248 € et les 5 710 591 € sont à comparer aux 16 000 000 et 7 000 000 de la fois
précédente, mais ce sont bien des modifications liées à la FPU qui modifient ces deux
chapitres-là. Et l’année prochaine, on aura une véritable lecture continue. Au chapitre 75 :
622 559 € et ensuite au chapitre 77 : 20 000 €. Donc des recettes réelles pour 26 507 914 €.
Ensuite, les amortissements, les subventions d’équipement, les travaux en régie et le R002,
le report que l’on a vu tout à l’heure, pour un total de 1 926 653,22 € et un budget en recettes
de fonctionnement de 28 434 567,22 €.
Sur les dépenses d’investissement : Sur les chapitres 20.204 et 21 et 23, on reprend
l’ensemble des sommes inscrites au PPI sur l’exercice 2022. Au chapitre 16, 2 279 700 €. Au
chapitre 27, un montant de 350 000 €, qui correspond à une écriture d’ordre en dépenses et
en recettes pour un versement à l’ARAC sur la Villa Major. Un chapitre 45 pour 100 000 € et
un chapitre 020 pour 178 391,46 € correspondant aux dépenses d’imprévus. Soit des

recettes réelles pour 18 723 141,40 € et les amortissements pour 226 120 €, soit un total des
dépenses d’investissement pour 18 949 261,40 €.
Les recettes d’investissement : À la fois du FCTVA, des subventions, des nouveaux
emprunts pour 2 000 000 €, conformes à ce que nous avions annoncé au DOB il y a
15 jours.
Donc des recettes pour 350 000 € pour l’ARAC, + 40 000 € pour ENTECH et ensuite, ce sont
des produits de cessions d’actifs pour 224 435 €, soit un total de recettes réelles de
14 481 062,30 €. Et quand on rajoute les virements de la section de fonctionnement pour
2 251 261,36 € + les amortissements + le report de la section d’investissement pour
353 445,00 €, ce qui nous fait un total de recettes d’investissement de 18 949 261,40 €.
Sur le budget primitif, avez-vous des questions ?».
Monsieur MEMAIN : « Une première question : Vous nous avez adressé par courrier, il y a
deux jours ou aujourd’hui, l’état des indemnités des élus. Donc on a vu que dans d’autres
collectivités, ça faisait partie d’une délibération comme point d’information. Donc, il me
semblait qu’il fallait que ce soit présenté avant le vote du budget ».
Madame THIENNOT : « Ça ne doit pas faire l’objet d’une délibération. C’est présenté avant
le vote du budget. C’est pour ça qu’on vous l’a adressé hier ».
Monsieur MEMAIN : « Mais ça veut dire qu’on n’en parlera pas ici ? ».
Madame THIENNOT : « Non, ce n’est pas soumis à délibération ».
Monsieur MEMAIN : « Non, non ! Mais dans d’autres instances, dans d’autres collectivités,
c’est une délibération. Enfin, c’est un point d’information sous forme de délibération. Vous
avez fait le choix de ne pas le présenter ? »
Madame THIENNOT : « Oui ».
Monsieur MEMAIN : « Ça ne figurera pas au compte rendu des débats, ni aux actes de
l’assemblée ? ».
Madame THIENNOT : « La loi n’a pas fait l’objet de décret d’application. Donc chaque
collectivité s’organise comme elle veut. »
Monsieur MEMAIN : « Moi je voulais réagir, déjà sur le budget, mais également par rapport à
vos propos liminaires Madame le Maire, quand vous avez fait un point de la situation, en
particulier du premier tour des élections et que vous avez parlé par rapport à ces résultats,
enfin en tout cas dans la continuité de ce débat de cercle vertueux et dire, « c’était sans
idéologie, ni baratin », moi je pense que l’heure est grave, enfin l’instant est assez
désagréable, on va dire, si on se réfère à certaines idéologies. En tout cas, nous, on
revendique clairement l’idéologie de gauche dans laquelle on est écologistes et
progressistes et quand on voit la progression sur une ville comme Pamiers des idées des
partisans et des suffrages qui se dirigent vers l’extrême droite, pour nous ce n’est pas un
sujet dont on doit se féliciter, en disant « c’est un cercle vertueux et les choses vont
s’arranger ». On pense que l’action de la ville au travers de son budget en particulier peut
permettre, non pas de réviser les choix qui sont faits au niveau national, mais en tout cas de
faciliter la vie des habitants et d’éviter un certain nombre de tensions, de crispations et
autres. Voilà ! C’était un élément important.
Et également rappeler, on ne va pas refaire la même déclaration que précédemment, on
renvoie bien sûr les Appaméens et les Appaméennes à nos propos lors du Débat
d’Orientation Budgétaire, mais vous l’avez compris, nous contestons un certain nombre de
vos choix et priorités et, surtout, de vos oublis cruciaux sur des sujets qui nous tiennent à
cœur et qui faisaient partie des choses qui sont importantes, en lien avec ce que j’ai dit avant
sur la situation sociale. Les choix que vous faites, de ne pas investir au niveau de la santé,

celui de ne pas investir au niveau de l’accès à l’eau, celui de ne pas investir dans le social et
on y reviendra, sur les actions au niveau des associations. Merci. Donc on votera contre ».
Madame THIENNOT : « Pour l’accès à l’eau, Monsieur ROCHET vous a répondu.
Pour la santé, la santé n’est pas dans les compétences de la Mairie. Je me suis déjà
exprimée à plusieurs reprises à ce niveau.»
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Donc nous voterons également contre ce budget, vu le
peu de considérations que vous manifestez vis-à-vis de l’opposition, à manière de
préparation et de suivi budgétaire. Effectivement, une commission des finances par an, à
nos yeux, ce n’est pas suffisant ».
Madame THIENNOT : « Lors de la dernière commission des finances qui a eu pour objectif
de préparer ce Conseil Municipal, il n’y avait personne de votre équipe Mesdames. Les deux
dernières, d’ailleurs : personne de votre équipe. »
Madame VIGNOLES : « Effectivement, pour la dernière, il y avait deux absents ».
Madame THIENNOT : « Et l’avant-dernière fois aussi. Monsieur VILESPY est à disposition et
Monsieur ROCHET aussi pour évoquer de ce sujet en particulier.
Donc nous organisons deux commissions municipales spéciales Finances où vous êtes
absents. Je pense qu’il est difficile pour vous d’alléguer un mépris. C’est plutôt nous qui nous
sentons méprisés. Nous organisons ces commissions et vous ne venez pas. Nous sommes
extrêmement déçus.».
Madame CHABAL-VIGNOLES : « C’est bien une commission par an, on est d’accord ? Vous
dîtes deux commissions. Donc c’est une par an ? »
Monsieur ROCHET : « Il y a une commission DOB, il y a une commission Finances a
minima ».
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Eh bien à nos yeux, ce n’est pas suffisant. Donc je réitère
mon propos. Merci ».
Monsieur ROCHET : « Combien en faisiez-vous par an ? ».
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Mais Monsieur, là nous ne parlons pas du passé. Vous
tirez un trait sur le passé. Donc là je parle du présent et de l’avenir ».
Madame THIENNOT : « Donc, ce qui serait dommage, c’est de vous donner plus
d’occasions de ne pas venir, finalement, puisque vous ne venez jamais ».
Madame CHABAL-VIGNOLES : « C’est trop facile ».
Madame THIENNOT : « On va arrêter ce débat stérile ».
Madame LEBEAU : « Tout à l’heure on a parlé de l’augmentation des contrats de prestations
de services. Sur l’année 2020, Monsieur ROCHET a expliqué que c’était dû au COVID. Mais
je vois qu’en 2022, il est prévu encore plus 900, presque un million : 937 930 €. Pouvez-vous
nous expliquer pourquoi cette augmentation ? ».
Monsieur ROCHET : « On essaie encore une fois de faire un budget réaliste. Alors c’est vrai
qu’on ne peut pas imaginer que le COVID puisse continuer, mais la prestation de services
qui est visée est équilibrée par rapport au budget que nous avons prévu ».
Madame THIENNOT : « Il y a une augmentation d’un peu plus de 1 % de la masse salariale,
donc ça intègre les deux lignes ».

Madame LEBEAU : « Ce n’est pas sur le 012. Ce n’est pas sur les charges de personnel.
C’est sur le 011, le budget des charges générales et donc, sur l’année 2021, il y avait
492 857,83 € et là, nous passons à 937 000 €. Donc c’est presque le double ».
Madame GOULIER : « Oui, c’est-à-dire que moi je reviens à ces fameuses commissions
Finances. Je viens, il y en a eu deux, et je me rappellerai que vous avez voté, nous avons
voté un règlement intérieur qui nous satisfait plus ou moins. Il y est bien prévu au moins une
par trimestre. Donc vient qui veut. Toujours est-il qu’une par trimestre, ce serait plus
confortable, qu’arriver en catastrophe 15 jours avant le DOB… Voilà ! Heureusement que
Monsieur VILESPY est particulièrement disponible. Je le remercie d’ailleurs. Merci ».
Monsieur ROCHET : « Sur le contrat de passation de services, on ne s’est pas référé au
budget primitif 2021, mais au réalisé 2021 qui était quasiment à 700 000 € et on a estimé
que la prévision budgétaire nécessaire était légèrement supérieure à 900 000 € ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Voilà ! Moi aussi je reviens sur ce chiffre que je trouve
élevé. 500 000 € de différence. Qu’est-ce qu’il y a dans le contrat de prestations de
service ? »
Monsieur ROCHET : « La première augmentation est liée au nombre de spectacles que
nous allons réaliser sur la commune de Pamiers, qui a déjà atteint un niveau largement
supérieur aux années précédentes et rien que ce poste-là, c’est plus de 160 000 €. Donc
vous voyez, on passe de 700 à 900, on a déjà 160 000 € pour la culture. Je vais me
renseigner pour les compléments, les 40 000 € qui manquent. Laissez-moi quelques
minutes ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Non, c’est l’essentiel surtout, je vois qu’en fait vous avez
énormément augmenté le budget « Culture ». Est-ce que je peux vous demander combien
vous avez de visiteurs ou de spectateurs pour ces spectacles ? »
Madame THIENNOT : « Lors d’un précédent Conseil Municipal, nous vous avons présenté la
planification pour l’année 2021. En fin d’année 2022, vous aurez exactement la même
chose. C’est-à-dire le coût de chaque spectacle, le prix des entrées et le budget de chaque
spectacle. On ne va pas remettre ça à chaque Conseil Municipal. Ça vous sera fait une fois
par an, si vous le souhaitez.
Je crois qu’il faut arrêter de stigmatiser la culture. On dirait presque que vous regrettez qu’on
ait tellement de monde à nos événements. Et ça, ça me désole, parce que je pense que la
culture, c’est quelque chose d’important ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je suis d’accord avec vous. La culture c’est important,
mais la culture ne touche pas toujours tout le monde et je ne sais pas si tous les Appaméens
ont envie de financer la culture, dont seulement une petite partie des Appaméens profite.
C’était l’objet de mon intervention ».
Madame THIENNOT : « Juste pour information, l’exposition au Carmel actuel, a reçu
700 enfants et scolaires les deux premières semaines. Je pense que l’on peut être fiers de
nous ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Alors les enfants, ils viennent voir le Carmel, je m’en
réjouis, c’est une très bonne chose. Ils s’intéressent à la culture. Mais en fait, ce sont leurs
professeurs qui les amènent. Ce sont des sorties scolaires obligatoires. Qu’en est-il des
Appaméens qui sont venus de leur plein gré ? »
Madame THIENNOT : « Pour information, le budget « Culture » est presque deux fois
inférieur que ce qu’il était en 2018-2019 comme on vous l’a déjà montré sur les diagrammes
qu’on vous a présentés lors d’un précédent conseil municipal, un taux d’invitation qui vous a

aussi été présenté. Si vous voulez qu’à chaque Conseil Municipal on ressorte les
diagrammes, on peut le faire, mais je ne sais pas si c’est très constructif. »
Madame CAHBAL-VIGNOLES : « Comme vous le dîtes, nous avons eu effectivement des
diagrammes en couleurs, qui étaient très jolis. Par contre, nous avons demandé des
chiffres : Entrées – Invitations et ça, nous ne les avons toujours pas eus ».
Madame THIENNOT : « C’était dans les diagrammes présentés je vous l’assure. Vous
essayez de dire quoi ? Qu’on essaie de dissimuler ? Qu’on essaie d’augmenter le nombre
d’entrées, de diminuer le coût des choses, non, mais arrêtons !
On est en train de se faire attaquer sur la culture, alors que jusqu’à présent, c’était une
véritable catastrophe. C’était un puits sans fond. On vous a présenté les chiffres réels.
Qu’est-ce que vous avez après la culture dans notre Commune, Mesdames ? Il faut quand
même s’interroger.
Je pense qu’on va clore ce débat, parce que là, on va ressasser toujours les mêmes choses.
Vos diagrammes, vous les avez eus. Vous les aurez tous les ans. Et ils sont, si vous les
avez oubliés, à disposition, mais on va clore ce débat parce qu’il est totalement stérile ».
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Excusez-moi, ce n’est pas ce que nous avions
demandé ».
Madame THIENNOT : « Comme vous le savez, il n’y a aucune comptabilité analytique dans
la Mairie. C’est-à-dire que le coût d’un spectacle intègre aussi les ordinateurs de la Mairie, le
service R.H., l’électricité, etc., etc. même du service « Culture ». La seule chose qu’on peut
vous donner, ce sont les recettes des entrées et les coûts directs des manifestations. Et ça,
ça a été fait. »
Madame LAGREU-CORBALAN : « Une de mes remarques, c’était par rapport aux charges
de personnel. Donc je voulais quand même signaler qu’il y avait 400 000 € de plus de
charges de personnel. C’est certainement l’embauche des cadres qui a eu lieu l’année
dernière ? »
Monsieur ROCHET : « Non ! Vous avez à la fois le GVT, c’est à peu près 200 000 €. Vous
avez la prévision de l’augmentation de l’indice qui pèse à peu près autant. Ce ne sont pas
les charges des nouveaux personnels embauchés qui pèsent sur ce chapitre 12 ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Les charges à caractère général, donc, augmentent de
presque 700 000 € donc. Qu’est-ce que contiennent les charges à caractère général ? »
Monsieur ROCHET : « Les postes de carburant prévisionnel, de l’énergie, des prix des
fournisseurs qui, aujourd’hui, dérapent. Tous ces éléments qui nous amènent à avoir un
budget réaliste. Il n’y a pas de montants provisionnés que nous serions obligés de
dépasser ».
Madame THIENNOT : « Je pense qu’il faut voir que l’amélioration du budget de
fonctionnement a permis de basculer sur la section investissement une certaine somme et
ça, c’est vertueux. Madame LAGREUX, je crois qu’il faut vraiment que vous veniez aux
commissions « Finances ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je suis désolée. Des fois, je ne peux pas. Frais d’actes
et de contentieux. Je vois qu’on passe de 19 000 à 55 000 €. C’est un plus petit montant que
ce que j’ai cité tout à l’heure, mais je voudrais comprendre pourquoi ».
Monsieur ROCHET : « C’est dû à un changement de ventilation, à des réaffectations de
comptes, qui font que ce poste-là augmente. Alors honnêtement, je ne sais pas celui qui
diminue, mais ce sont les mêmes prestations que nous envisageons sur 2022, par rapport à
2021 ».

Madame LAGREU-CORBALAN : « Après j’avais une question sur « autres charges de
gestion courante. Droit d’utilisation informatique Nuage. On passe de 57 000 à 238 000 €.
Est-ce que ce sont les logiciels dont vous parliez tout à l’heure ? »
Monsieur ROCHET : « Exactement ! C’est une forte hausse sur les droits de logiciels.
Puisque vous le savez, jusqu’à présent, on était plutôt dans l’acquisition de logiciels.
Aujourd’hui, c’est un modèle économique qui n’existe plus. On est obligé d’avoir des logiciels
qu’on loue à des prestataires de services, pour avoir, ne serait-ce qu’une homogénéité au
sein de la collectivité et des autres collectivités. C’est un modèle économique qui est
aujourd’hui adapté et on ne peut plus acheter de logiciels comme ça se faisait dans le
passé ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Je note la somme de 200 000 €. C’est quand même une
certaine somme… »
Monsieur ROCHET : « Il y a un montant spécifique sur l’urbanisme, parce que je ne sais pas
si vous le savez, mais nous sommes contraints de prendre en charge des logiciels
importants pour le dépôt des permis de construire. À partir de cette année, c’est
dématérialisé et ces logiciels nécessitent des investissements ».
Madame LAGREU-CORBALAN : « Très bien, merci ».

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : décide d’adopter le budget primitif 2022 du budget principal de la commune de
Pamiers, arrêté en recettes et en dépenses conformément au document budgétaire ciannexé, présenté et soumis au vote, chapitre par chapitre :
-

La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 28 434 567,22 €.

-

La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 15 965 944,10 € comprenant des restes à réaliser en dépenses pour
4 647 424,05 € et en recettes pour 2 983 317,30 €.

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
9 voix contre : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.
Madame THIENNOT : « Pour clore ce budget, je voudrais remercier Monsieur VILESPY qui
assuré la fonction de Directeur des Finances depuis 2018 avec un travail partagé sur les
deux collectivités et qui a donné toute satisfaction. Il a su être à l’écoute. Merci encore pour
son investissement sur la commune. Son successeur arrivera début mai ».
2-9. A - BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE BIOQUAL 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2312-1 et
suivants ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le compte administratif 2021 du budget annexe BIOQUAL et l’affectation des résultats
décidée par le Conseil,
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires lors du Conseil Municipal du
30 mars 2022,
Vu l’avis de la commission finances, réunie le 8 avril 2022,
Vu le projet de budget primitif 2022,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe
BIOQUAL :
Monsieur ROCHET : « Donc c’est la dernière lecture, puisque ce budget sera clôturé l’année
prochaine.
Donc la section de fonctionnement s’équilibre à 25 548,81 €. Pour mémoire, aucun report,
car la totalité a été affectée au compte 1068.
Les recettes d’exercice s’élèvent à 25 548,81 € correspondant à la prise en charge par le
budget général du déficit prévisionnel.
Les dépenses s’élèvent à 25 548,81 € dont 1 382,59 € correspondent au remboursement du
solde des intérêts, y compris la pénalité actuarielle et le virement à la section
d’investissement pour 24 166,22 €.
La section d’investissement s’équilibre à 47 216,65 €, dont 22 954,24 € de déficit reporté.
Les recettes d’investissement sont le virement de la section de fonctionnement et
l’affectation des résultats au compte 1068 pour 23 047,43 €.
Les dépenses d’investissement comprennent le déficit reporté et le remboursement du solde
du capital pour 17 259,41 €. »
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : décide d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe Bioqual de la commune
de Pamiers, arrêté en recettes et en dépenses conformément au document budgétaire ciannexé, présenté et soumis au vote, chapitre par chapitre :
-

La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 25 548,81 €.

-

La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 47 213,65 €.

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
6 abstentions : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.

2-9. B - BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE COMMERCES RELAIS 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2312-1 et
suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le compte administratif 2021 du budget Annexe Commerces relais et l’affectation des
résultats décidée par le Conseil,
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires lors du Conseil Municipal du
30 mars 2022,
Vu l’avis de la commission finances, réunie le 8 avril 2022
Vu le projet de budget primitif 2022,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe
Commerces relais :
Monsieur ROCHET : « La section de fonctionnement s’équilibre 34 470,61 €, dont 2 130,89 €
de déficit reporté. Les recettes de l’exercice s’élèvent à 34 470,61 € correspondant aux
loyers perçus pour 13 200 € et une prise en charge par le budget général du déficit
prévisionnel, à hauteur de 21 270,61 €. Les dépenses s’élèvent à 32 339,72 €, dont 25 330 €
de charges générales réparties en 11 400 € de taxe foncière et 7 009 € d’intérêts des
emprunts. La section d’investissement s’équilibre à 162 588,60 €, dont la totalité d’excédents
reportés. La seule recette d’investissement en excédent reporté, les dépenses
prévisionnelles de travaux s’élèvent à 95 621,60 € de provisions pour travaux
d’investissement et le remboursement du capital des emprunts est budgétisé à 66 697 €.»
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : décide d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe Commerces Relais de
la commune de Pamiers, arrêté en recettes et en dépenses conformément au document
budgétaire ci-annexé, présenté et soumis au vote, chapitre par chapitre :
-

La section de fonctionnement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 34 470,61 €.

-

La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 162 588,60 €.

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
6 abstentions : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.

2-9. C - BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE EAU 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2312-1 et
suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu le compte administratif 2021 du budget annexe Eau et l’affectation des résultats décidée
par le Conseil,
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires lors du Conseil Municipal du
30 mars 2022,
Vu l’avis de la commission finances, réunie le 8 avril 2022
Vu le projet de budget primitif 2022,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe Eau :
Monsieur ROCHET : « Donc maintenant, on va continuer, on n’a pas fini tout à fait les
budgets. On va continuer avec le budget Eau avec une section d’exploitation qui s’équilibre à
1 122 807,47, dont 739 046,69 € d’excédents reportés. Des recettes de l’exercice qui
s’élèvent à 383 760,78 € correspondant à une surtaxe Eau pour 380 000 € et des reports
d’investissements pour 3 760,78 €.
Les dépenses de l’exercice s’élèvent à 1 122 807,47 € comprenant des charges à caractère
général pour 88 400 €, dont la rémunération du délégataire. Des charges financières pour
17 641,65 €. Les dotations aux amortissements pour 61 432 € et un virement à la section
d’investissement pour 955 333,89 €.
La section d’investissement s’équilibre à 1 280 880,90 €, dont 264 115,08 € d’excédent
reporté.
Les recettes pour 1 016 765,82 €, dont 955 333,82 € de virement de la section de
fonctionnement et 61 432 € d’amortissements et des immobilisations.
Les dépenses de travaux pour 1 128 668,75 € en nouveau crédit et 84 251,37 € en reste et
réalisé. Un amortissement des emprunts pour 64 200 € et des reprises d’amortissements
pour 3 760,78 €. Sur le budget primitif eau .»
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe eau de la commune de
Pamiers, arrêté en recettes et en dépenses conformément au document budgétaire ciannexé, présenté et soumis au vote, chapitre par chapitre :
-

La section d’exploitation est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 1 122 807,47 €.

-

La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 1 280 880,90 €, comprenant des restes à réaliser en dépenses pour
84 251,37 €.

Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
6 abstentions : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND

(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.
2-9. D - BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE HÔTELLERIE DE PLEIN
AIR 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2312-1 et
suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu le compte administratif 2021 du budget annexe Hôtellerie de Plein Air et l’affectation des
résultats décidés par le Conseil,
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires lors du Conseil Municipal du
30 mars 2022,
Vu l’avis de la commission finances, réunie le 8 avril 2022
Vu le projet de budget primitif 2022,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe
Hôtellerie de Plein Air :
Monsieur ROCHET : « La section d’exploitation s’équilibre à 56 623,13 €, dont 7 032,10 €
d’excédents reportés.
Les recettes de l’exercice s’élèvent à 49 591,03 € correspondant aux loyers, y compris
étalement sur 5 ans du loyer 2020 pour 26 721 € et des amortissements de subvention
d’équipement pour 22 870,03 €.
Les dépenses s’élèvent à 56 623,13 €, dont 5 000 € de provision pour travaux d’entretien.
41 604,40 € de dotations aux amortissements et 10 018,73 € de virement à la section
d’investissement. La section d’investissement s’équilibre à 58 218,12 €, dont 6 594,99 €
d’excédent reporté.
Les recettes d’investissement pour 51 623,13 €, dont 41 604,40 € d’amortissement des
immobilisations et 10 018,73 € de la section de fonctionnement.
Les dépenses de travaux s’élèvent à 58 218,12 €, dont 35 348,09 € de provision pour
travaux d’investissement et d’amortissement des subventions d’équipement pour
22 870,03 €.
Sur le budget Hôtellerie de Plein Air, avez-vous des questions ? Pas de question ».
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : décide d’adopter le budget primitif 2022 du budget annexe Hôtellerie de Plein
Air de la commune de Pamiers, arrêté en recettes et en dépenses conformément au
document budgétaire ci-annexé, présenté et soumis au vote, chapitre par chapitre :
-

La section d’exploitation est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 56 623,13 €.

La section d’investissement est approuvée tant en dépenses qu’en recettes pour un
montant total de 58 218,12 €.
Article 2 : Madame le Maire et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente délibération.
-

La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
6 abstentions : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
3 voix contre : M. MEMAIN, Mme GOULIER, M. MALBREIL.
2-10. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2022
Le Maire rappelle que la Ville de Pamiers compte sur son territoire un tissu associatif
important. Ces associations contribuent au développement du territoire, créent du lien social,
des solidarités, et participent à la vie et à l’animation de la ville.
Dans le cadre des orientations définies par la municipalité, la commune promeut les
initiatives et la vie associative et déploie une politique dynamique visant à soutenir les
associations et leurs projets bénéficiant à la population appaméenne.
Le versement d’attribution auprès de chaque association sera soumis à la production des
pièces demandées par le service instructeur.
Vu la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 84 portant modification du Code Général des
Collectivités Territoriales art. L1611-4 (V) ;
Vu l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales et à l’article 432-12 du
Code pénal, il est demandé à Jean GUICHOU et Xavier MALBREIL, présidents ou membres
de bureau d’associations, de quitter la salle.
Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les montants de subventions ci-après et
à imputer les montants sur le chapitre 65, article 6574 de l’exercice budgétaire en cours :
Thématique SPORTS :
Montant
de
l'avance 2
022 (€)

Somme
restante à
verser
pour 2022
(€)

Dénomination du
demandeur

Contribution

Montant
proposé
au vote
(€)

Aikibudo

Fonctionnement

200

200

Amicale des Sociétés
Sportives

Projet « Village
des sports »

1 000

1 000

Amicale des Sociétés
Sportives

Projet
« Jumelage »

4 000

4 000

Association des Coureurs
Pamiers - ACP -

Fonctionnement

500

500

Association des Coureurs
Pamiers - ACP-

Projet « La
corrida »

500

500

Association des Coureurs
Pamiers - ACP -

Projet « Virades
de l'espoir »

500

500

A.C. A Cyclo

Fonctionnement

1 000

1 000

Badminton club

Fonctionnement

1 000

1 000

Badminton club

École

1 000

1 000

Billard club

Fonctionnement

250

250

Boule Appaméenne

Fonctionnement

300

300

Boule Appaméenne

Exceptionnelle

500

500

Boxing Club Savate 09

Fonctionnement

1 000

1 000

Boxing Club Savate 09

École

1 000

1 000

Boxing Club Ariègeois

Fonctionnement

1 500

Boxing Club Ariègeois

École

2 000

2 000

Boxing Club Ariègeois

Projet « 2 Galas
de boxe »

3 000

3 000

Club Nautique de Pamiers

Fonctionnement

4 000

Club Nautique de Pamiers

École

2 000

Compagnie d’Arc

Fonctionnement

2 000

Compagnie d’Arc

École

2 500

2 500

Eaux Vives Ariège Pyrénées

Formation

500

500

200

200

Eaux Vives Ariège Pyrénées
Football Club de Pamiers

Fonctionnement Renouvellement
matériel
Fonctionnement
CPO - 2022

21 000

1 500

3 000

-

1 000
2 000

2 000

20 500

-

500

Football Club de Pamiers

École

20 000

20 000

Football Club de Pamiers

Projet « Tournoi
féminin »

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

1 000

1 000

Football Club de Pamiers
Football Club de Pamiers
Football Club de Pamiers
Football Club de Pamiers

Projet « Tournoi
clôture saison
juin »
Projet : « Coupe
Nationale Avril »
Projet « Tournoi
des 3 Clochers »
Projet : « Tournoi
Noël »

Golfeurs Appaméens

Fonctionnement

1 000

1 000

Golfeurs Appaméens

École

1 500

1 500

Golfeurs Appaméens

Rénovation
practice

7 000

7 000

Fonctionnement

2 000

École

2 000

2 000

Fonctionnement

500

500

Groupe Ariègeois des
grimpeurs
Groupe Ariègeois des
grimpeurs
Gymnastique Volontaire

2 000

-

Gymnastique Volontaire

Projet
« gymnastique
volontaire
quotidienne »

300

300

Haltero Club

Fonctionnement

300

300

Haltero Club

École

200

200

500

500

9 000

9 000

Haltero Club
HandBall Club

Projet
« Championnat
France minimes »
Fonctionnement
CPO - 2022

HandBall Club

École

12 000

10 500

1 500

Hippocampe

Fonctionnement

800

800

Karaté Club

Fonctionnement

500

500

100 % KKO

Fonctionnement

500

500

Kodokan Pamiers Judo

Fonctionnement

1 000

1 000

Kodokan Pamiers Judo

École

3 000

2 000

1 000

EDR Les Loups Pamiers
VERN. XIII

École

2 000

1 000

1 000

Les loups Pamiers Vern. XIII

Fonctionnement -

3 000

1 000

2 000

Les loups Pamiers Vern. XIII

Projet « Aide à
l'achat structures
toilées »

2 000

2 000

Les P’tits loups de Pamiers

Fonctionnement

600

600

Les P’tits loups de Pamiers

École

900

900

Milliane pétanque

Fonctionnement

200

200

Milliane pétanque

École

500

500

Pamiers Roller-Hockey

Fonctionnement

1 500

1 500

Pamiers Roller-Hockey

École

1 500

1 500

Pelote Basque

Fonctionnement

1 500

1 500

Pelote Basque

École

1 500

1 500

Pelote Basque

Projet
« championnat »

1 500

1 500

Pétanque Appaméenne

Fonctionnement

300

300

Ping –Pong club

Fonctionnement

300

300

Ping –Pong club

École

500

500

Ski et montagne Basse
Ariège

Fonctionnement

300

300

Ski et montagne Basse
Ariège

École

800

800

Société de Tir

Fonctionnement

1 500

1 500

Société de Tir

École

1 500

1 500

Sporting Club Appaméen SCA

Fonctionnement
CPO - 2022

75 000

Sporting Club Appaméen SCA

Projet « Aide au
fonctionnement
du centre
d'entraînement »

5 000

5 000

Sporting Club Appaméen SCA

École

20 000

20 000

Stade Athlétique Pamiers
Basse Ariège - SAPBA

Fonctionnement

1 000

1 000

Stade Athlétique Pamiers
Basse Ariège - SAPBA

École

1 000

1 000

Tennis Club

Fonctionnement

2 000

2 000

Tennis Club

École

2 500

Twirling bâton

Fonctionnement

500

500

Twirling bâton

École

500

500

Union Olympique Pamiers –
U.O.P
Union Olympique Pamiers U.O.P

Fonctionnement
CPO – 2022

14 000

École

10 000

10 000

Vaillante Appaméenne

Fonctionnement

4 500

4 500

Vaillante Appaméenne

École

8 000

Volley Club

Fonctionnement

500

500

Volley Club

École

500

500

Zéro nine BMX

Fonctionnement

2 000

Zéro nine BMX

École

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Zéro nine BMX

Zéro nine BMX

Projet
« manifestations
»
Projet « Achat de
structures
toilées »

35 000

2 500

12 000

6 225

2 000

40 000

-

2 000

1 775

-

FLY 'DANCE

Fonctionnement

1 500

1 500

SCVA

Fonctionnement

300

300

SCVA

École

800

800

Comité Handisports 09

Fonctionnement

1 000

1 000

US 09

Fonctionnement

500

500

APNO

Trail

500

500

LES MUNICIPAUX DE
PAMIERS

Fonctionnement

100

100

BUDO 09

Fonctionnement

500

500

SKATE PAM !

Fonctionnement

250

250

500

500

3 000

3 000

500

500

Amicale Anoe - Noe
CD rugby

CD rugby

Fonctionnement/
Projet
Tente le sport
dans ton
quartier !
Projet
« Challenge des
montagnards »

Association sportive de la
Police Appaméenne

Fonctionnement

200

200

Pamiers - Échecs

Fonctionnement

400

400

Total thématique Sports

304 500

101 225

203 275

Thématique Vie locale & Evénementielle

Montant de
l'avance 2022
(€)

Somme
restante à
verser
pour 2022
(€)

14 000

14 000

Dénomination du
demandeur

Contribution

Montant
proposé
au vote
(€)

Association des
commerçants de Pamiers

Projet (CPO)

28 000

Jumelages Amitiés

Fonctionnement

500

500

500

500

Jumelages Amitiés
Pamiers Sport Musique
AZ Amicale
Comité Permanent des
fêtes de Pamiers
Maison des Jeunes et de la
Culture - M J C
Pamiers Magique
Collectif des associations
Appaméennes
Collectif des associations
Appaméennes

Projet « Séjour
linguistique des
jeunes »
Fonctionnement
CPO - 2022
Projet
Projet CPO 2022 « Fête
foraine »
Exceptionnelle
(village des
sports)
Projet « festival
de la Magie »
CPO -2022
Projet « Forum
des
associations »
Fonctionnement

35 000

17 500

1 500
30 000

1 500
15 000

500

35 000

17 500

15 000

500

15 000

20 000

2 500

2 500

250

250

Comité Permanent des
Fêtes de Trémège

Projet « Fête du
village »

1 500

1 500

Comité Permanent des
Fêtes de Trémège

Projet « 6bals »

1 500

1 500

500

500

500

500

5 000

5 000

Projet « le
samedi à
Pamiers, venez
jouer sur le
pavé ! »
Ateliers
expressions
corporelles
Projet parc
féérique de Noël

Ateliers d'expressions

Ateliers d'expressions
Les ateliers créatifs du sud

Total thématique Vie locale et
événementielle

142 750

61 500

81 250

Montant de
l'avance 202
2 (€)

Somme
restante à
verser
pour 2022
(€)

Thématique Patriotique

Dénomination du demandeur

AAIPRCCVA Amicale des
Anciens Internés et Résistants
du Camp de Concentration du
Vernet d'Ariège
Association des Anciens
Sapeurs-Pompiers de Pamiers
ANACR 09
Comité de Liaison des
Associations d'Anciens
Combattants des Associations
Patriotiques de Pamiers CLAACAP
Fédération Nationale des
Anciens Combattants d'Algérie
- FNACA
Amicale du corps des sapeurspompiers de Pamiers

Contribution

Montant
proposé
au vote
(€)

Projet

1 000

1 000

Fonctionnement

200

200

Fonctionnement

600

600

Fonctionnement

2 650

2 650

Fonctionnement

500

500

Fonctionnement

2 000

2 000

6 950

6 950

Total thématique Patriotique

Thématique Arts & Culture

Dénomination du
demandeur

Contribution

Montant
proposé au
vote (€)

Montant de
l'avance 20
22 (€)

Somme
restante à
verser
pour 2022
(€)

Société Historique et
Archéologique de Pamiers
Pro Musica

Cailloup Saint Antonin
Cercle Occitan
Prosper Estieu
Cercle Occitan
Prosper Estieu
Association Festival de
Théâtre de l'Ariège

Projet
« Conférences »
Projet « Saison de
musique de
Chambre »
Projets
« Animation et
entretien du site de
Cailloup »
Projet « festival
Occitan »
Projet
« Animations en
Occitan »
Fonctionnement/pr
ojet

300

300

4 500

4 500

300

300

1 000

1 000

500

500

11 000

2 750

8 250

Les Appaméennes du Livre

Fonctionnement/Pr
ojet
Projet « Animation
sur la langue
Occitane »
Projet

Les Mille Tiroirs

Fonctionnement

3 000

La Lauseta

Projet « Talhies Bolega- lengas »

1 200

1 200

Art Plus

Fonctionnement

1 500

1 500

Société Philarmonique de
Pamiers

Fonctionnement

2 000

2 000

3 000

3 000

1 000

1 000

Voix d'Apamée
Institut d'Estudis Occitanis
d'Arièja - IEO

Compagnie Cimi'Mondes
Compagnie Cimi'Mondes

Projet
« Spectacles »
projet « Ateliers
d'expression »

1 600

1 600

1 000

1 000

4 000

4 000
1 500

1 500

Regards de femmes

Projet « sources »

500

500

Regards de femmes

Projet « Sororité »

500

500

Farfeloup

Projet « Impulls2 »

1 500

1 500

ADAPEI 09

Projet « Cultiv'ton
ADAPEI »

1 000

1 000

Autres Directions

Projet

2 000

2 000

Total thématique Arts & Culture

41 400

4 250

37 150

Thématique Développement Durable

Dénomination du demandeur

Contribution

Association de Chasse
Agréé- ACCA-

Fonctionnement

Montant
Montant de
proposé
l'avance 2022
au vote (€)
(€)
1 500

Somme
restante à
verser pour
2022 (€)
1 500

Société de Pêche - La Truite
Appaméenne

Projet « Alevinage Ariège »

2 500

2 500

Société de Pêche - La Truite
Appaméenne

Projet « Alevinage du
Canal » - Versement
soumis à la viabilité de l'eau
du canal pour les poissons

2 000

2 000

Pamiers Sports Canins

Projet « Concours
nationaux »

1 000

1 000

Association Foncière de
Remembrement - AFR

Projet « curage des
fossés »

3 000

3 000

Anima'Passion

Fonctionnement/Projets

600

600

Les Pattes de velours

Fonctionnement/Projet

-

-

REVEAS

Projet

3 000

3 000

Cyclos & Pattes

Fonctionnement

700

700

Les Chamis du cœur

Fonctionnement –
(délibération du 07/12/2021)

860

860

Total thématique Développement Durable

15 160

-

15 160

Thématique Santé & Social

Contribution

Montant
proposé
au vote
(€)

Montant de
l'avance 2022
(€)

Somme
restante à
verser
pour 2022
(€)

Fonctionnement

3 050

1 525

1 525

Fonctionnement

500

500

Fonctionnement

500

500

Fonctionnement

1 500

1 500

Fonctionnement

1 800

1 800

Fonctionnement

1 000

1 000

Association des Centres
d'Accueil du Mercadal ACAM

Exceptionnelle

1 000

1 000

Les Blouses Roses

Fonctionnement/projet

500

500

Association du Service
Social des Employés
Municipaux – ASSEM

Fonctionnement CPO- 2023

71 500

Dénomination du
demandeur
Club des Aînés de
Pamiers
La Croix-Rouge
Française
Association Soins
Palliatifs - ASP 09
Union Départementale
des Associations
Familiales de l'Ariège UDAF 09
Association Pourquoi
pas moi - APPM
Association des Centres
d'Accueil du Mercadal ACAM

35 000

36 500

Association des
Donneurs de Sang
Bénévoles de Pamiers et
des environs

Fonctionnement

1 000

1 000

Les PEP 09 - VFA

Projet « Remobilisé »

1 000

1 000

Les PEP 09 - VFA

Projet « Acteur Actrice »

1 000

1 000

ADHRI 09

Fonctionnement

2 500

2 500

Regards de femmes

Fonctionnement

1 000

1 000

Secours Catholique

Fonctionnement

1 000

1 000

UFC que choisir

Fonctionnement

200

200

Secours Populaire

Fonctionnement

600

600

Bien vivre au Bariol

Fonctionnement/projet

577

577

La main tendue

Projet « Accueil des familles
de détenus »

100

100

Centre d'Information sur
les Droits des Femmes et
de la Famille - CIDFF

Projet « Accès aux droits »

500

500

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

Projet « Accès aux droits »

1 000

1 000

Association Information
Prévention aDdictions de
l'Ariège - AIPD 09

Projet « Prévention des
Addictions »

600

600

CDAD 09

Projet « permanence
d'accès aux droits »

1 500

1 500

Association pour
l'Enseignement aux
Enfants Malades en
Ariège AEEMA

Fonctionnement

500

500

Total thématique Social & Santé

94 427

36 525

57 902

Thématique Enfance & Jeunesse
Dénomination du demandeur

Contribution

Montant
proposé
au vote
(€)

Montant de
Somme
l'avance 2022 restante à
(€)
verser
pour 2022
(€)

Association des Parents
d'Élèves des Écoles des
Condamines Cazalé APECOCAZ

Fonctionnement

1 200

-

1 200

Maison des Jeunes et de la
Culture - M J C

Fonctionnement CPO 2024

70 200

62 712,50

7 487,50

Maison des Jeunes et de la
Culture - M J C

Projet (REAAP)

1 600

-

1 600

Maison des Jeunes et de la
Culture - M J C

Projet (CLAS)

3 500

-

3 500

Maison des Jeunes et de la
Culture - M J C

Fonctionnement
(FONGEP)

55 250

-

55 250

Place aux Jeunes

Fonctionnement/Projet

1 000

-

1 000

Bureau d'information jeunesse
du pays de Foix-Varilhes et de
l'Ariège

Fonctionnement

1 500

-

1 500

134 250

62 712,50

71 537,50

Total thématique Enfance & Jeunesse

Monsieur PUJADE : « Mesdames, Messieurs, en date du 23 mars 2022, la commission
citoyenne d’attribution des subventions s’est réunie dans cette même salle pour présenter à
l’ensemble des participants les projets des associations pour l’année à venir. Ces dossiers
ont été préalablement compulsés par chacun des responsables des différentes thématiques,
afin de vérifier dans un premier temps que la subvention versée l’année passée a bien été
utilisée pour les actions définies.
Je vous rappelle que fin 2021, certaines associations ont pu profiter d’un reliquat de
subvention non consommé, dû aux restrictions mises en place par le gouvernement, à la
suite des différents épisodes pandémiques. Ces demandes ont été présentées et
commentées en commission, une à une pendant plus de trois heures et le tableau classé par
thématiques, que vous avez devant vous est le résultat de ces travaux.
Pour cette année, la somme des subventions versée aux associations s’élèvera à presque
740 000 € »
Madame THIENNOT : « Je vais demander à Monsieur MALBREIL qui est impliqué dans une
association, de quitter la salle ».
Monsieur MEMAIN : « Une remarque d’ordre générale et après des questions plus précises.
Sur la remarque d’ordre général, on constate cette année comme les années précédentes,
qu’en fait, nous ne sommes pas revenus en termes de budget global au budget antérieur qui
avait été voté et nous, nous continuons à penser que ce budget est très largement inférieur
aux besoins de la ville de Pamiers et que la mairie, bien sûr doit répondre aux sollicitations,
mais doit impulser aussi, au travers de la vie associative des associations très nombreuses
qui œuvrent à Pamiers à offrir des prestations auprès de la population. Et donc, on le
déplore et c’est pour ça que l’on votera contre cette attribution de subvention pour
l’année 2022.
Par ailleurs, pour être un peu plus précis sur certains éléments, nous sommes relativement
surpris par le budget du Comité des Fêtes. On sait que le Comité des Fêtes à Pamiers,
comme partout sur le territoire, est constitué de bénévoles qui sont vraiment moteurs de
l’animation locale. À Pamiers, il est en charge depuis longtemps de l’organisation des fêtes
traditionnelles de la fin du mois d’août et, jusqu’à présent, on n’avait rien à leur reprocher par
rapport à l’investissement bénévole et militant.
Sur les années précédentes, le financement était assuré à hauteur de 80 000 €. C’était à peu
près le budget annuel qu’il y avait, auquel s’ajoutait le reversement des droits de places
payées par les manèges forains qui se montaient autour de 6 500 € chaque année,
moyennant un travail de placement de manèges. Pour l’année 2021, alors que la fête a bien
eu lieu et que le Comité des Fêtes a bien fait son travail, enfin de notre point de vue en tout
cas, la délibération n’a pas été votée en fin d’année comme cela aurait dû être le cas et
comme cela a été le cas l’année précédente. On a les éléments. Donc, pour nous, la
première question, c’est pourquoi cette absence de délibération pour le reversement des
droits de place des manèges forains et est-ce que c’est un oubli ou est-ce que c’est un choix
délibéré ? ».

Madame THIENNOT : « De façon générale, les subventions sont attribuées sur un projet et
en fonction des actions prévues. Pour le Comité des Fêtes, je vais laisser la parole à
Monsieur PUJADE ».
Monsieur PUJADE : « Je pense qu’on a déjà évoqué le sujet du Comité des Fêtes lors des
Conseils Municipaux précédents. Il y a des réunions de suivi des projets qui tiennent
Monsieur ALLOZA au fait de tout ce qui se passe sur le Comité des Fêtes et les actions que
l’on va mener avec eux sur les années à venir ».
Madame THIENNOT : « nous nous sommes réunis avec le Comité des Fêtes et avons avec
Monsieur SANGARNE et nos équipes, revu l’organisation des fêtes de Pamiers, à la suite,
de dysfonctionnements avec des éléments à préciser par rapport aux actions de l’année
dernière. On a revu les missions de chaque partenaire entre le Comité des Fêtes et la ville.
La conséquence est que, étant donné que leurs missions, leur cadre d’interventions ont
beaucoup diminué, la somme qui va avec a diminué aussi. Voilà ».
Monsieur MEMAIN : « Ma première question portait sur les statuts, mais surtout sur les droits
de place. C’était une délibération donc qui était en décembre 2019, le reversement des droits
de places au profit du Comité des Fêtes et ces droits de place n’ont pas été votés. C’est ça
la question que j’ai posée ».
Madame THIENNOT : « Monsieur SANGARNE, vous avez quelque chose à rajouter ? De
toute façon, la fête c’est le 28 août, donc on a le temps de se pencher là-dessus ».
Monsieur SANGARNE : « Monsieur MEMAIN, je suis d’accord avec vous, le report auprès
du Comité des Fêtes de cette somme, normalement aurait dû à priori être reconduite, mais
cependant, on a constaté l’année dernière qu’il y avait pas mal de dysfonctionnements.
Madame le Maire ne veut pas le dire, mais moi je vais vous le dire. Il y a eu pas mal de
problèmes et ce sont les services de la Mairie qui ont, en grande partie, géré les fêtes de
Pamiers. C’est pourquoi cette année on a demandé au Comité des Fêtes de s’occuper
essentiellement de la partie de la Place de la République, la Mairie et la municipalité
s’occuperont de tout ce qui est « arrivée » des Forains et le Service de la Culture, des têtes
d’affiche.
Pour ce qui concerne la somme de 2021, à ce jour, je ne peux pas vous donner
d’explication. Elle aurait dû être reversée, c’est vrai. Cependant, elle ne sera pas versée en
2022, puisque c’est la municipalité qui s’occupera de l’accueil des forains et des
emplacements des métiers des forains ».
Monsieur MEMAIN : « J’entends les explications que vous donnez à mots couverts. Moi, je
trouve quand même dommage qu’une structure comme celle-là ne soit pas encouragée. S’il
y a eu des erreurs, qu’elles ne soient pas corrigées et que l’on permette un investissement
bénévole sur une période limitée de l’année, mais sur des activités limitées. C’est
simplement le fait d’encourager et quelque part de rendre hommage aussi au travail qui a été
fait sur plusieurs années. S’il y a eu des dysfonctionnements l’année dernière, ce n’est pas
forcément à cause de ça qu’il faut remettre en cause cette structure-là ».
Madame THIENNOT : « Sachez, Monsieur MEMAIN, que nous ne mettons pas du tout en
cause la bonne volonté de cette association. Actuellement et elle l’a démontré durant deux
années consécutives, elle est extrêmement fragile et plus on valorisera cette association,
plus ce sera bien pour nous. Mais malheureusement, actuellement, dans l’état de son
fonctionnement, nous avons été obligés de recentrer ses missions.»
Monsieur MEMAIN : « Je termine par une autre question qui a agité un petit peu nos débats
récemment. Mais on y revient quand même, ce sont Les Ateliers du Sud. Donc les Ateliers
du Sud, c’est l’association qui a organisé en fin d’année les animations dans le parc de
Pamiers, le parc public a été fermé. Je ne reviens pas sur le débat là-dessus, mais par
contre, un élément d’explication : On voit sur cette association l’octroi d’une subvention de

5 000 € pour l’année 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l’octroi de cette somme ?
Est-ce que par exemple vous avez pris en compte nos remarques sur le fait qu’on avait eu
beaucoup de récriminations d’Appaméens et d’Appaméennes ? Pas de tous, j’ai entendu la
réponse très longue que nous avions eue lors du dernier Conseil Municipal. Mais un certain
nombre de personnes étaient relativement choquées que le parc ait été fermé en partie et
ensuite en accès payant.
Vous nous aviez expliqué que la raison c’était que ça permettait de rétribuer cette
association par rapport aux investissements qu’ils avaient réalisés sur cette animation. Estce que donc on comprend que les 5 000 € qui leur sont attribués permettront, la prochaine
fois, de renouveler l’animation, mais cette fois-ci de façon gratuite et libre ? »
Madame THIENNOT : « Donc, la prochaine fois ils se paieront. Alors que cette année-là, ils
ne se sont pas payés à titre personnel. C’est-à-dire que la totalité des sommes en jeu a été
faite pour l’investissement dans les décorations. Nous ne reviendrons pas sur la nongratuité ».
Monsieur MEMAIN : « Excusez-moi, c’est une double négation, donc je voudrais être sûr de
comprendre. C’est-à-dire que vous maintenez l’accès payant pour les Appaméens et les
Appaméennes et les autres personnes ».
Madame THIENNOT : « Pour les visiteurs, l’accès restera payant, oui ».
Monsieur MEMAIN : « Et le parc restera fermé pendant deux mois, entre l’installation,
l’ouverture et la désinstallation ».
Madame THIENNOT : « Voilà ! Tout à fait. On part sur le même schéma ».
Monsieur MEMAIN : « Dommage ! »
Madame CHABAL-VIGNOLES : « Merci. Pour dire que notre groupe s’associe complètement
aux deux questions qui ont été soulevées par « Pamiers Citoyenne » concernant le Comité
des Fêtes, parce que vous nous dîtes que vous avez revu leur mission. En gros, vous avez
supprimé le fait qu’ils animaient le Plateau du Castella. Et c’est vrai qu’effectivement, peutêtre que cette association a connu des difficultés et nous trouvons aussi que c’est regrettable
de leur supprimer, je crois, ces 50 000 € de subvention. Et pour le Parc, pareil ».

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’attribution de ces subventions, telles que présentées.
Article 2 : Autorise le Maire à signer l’ensemble des pièces et permettant l’adaptation de
l’attribution des montants ci-dessus délibérés.
Article 3 : Autorise le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution de la
présente.
La délibération est adoptée à la majorité avec 24 voix pour,
8 voix contre : M. TRIGANO (procuration à Mme CHABAL-VIGNOLES), M. LEGRAND
(procuration à Mme LAGREU CORBALAN), M. GUICHOU (procuration à
Mme LEBEAU), Mme LEBEAU, Mme CHABAL VIGNOLES, Mme LAGREU-CORBALAN,
M. MEMAIN, Mme GOULIER.

2-11. AVENANTS AUX CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS
ENTRE LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS
La commune apporte un soutien aux associations, par l’attribution de subventions.
La loi impose à l’autorité administrative d'établir une convention avec l'association lorsque le
montant annuel de la subvention dépasse 23 000 € (seuil fixé par le décret d’application
n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques) ».
C’est dans ce cadre réglementaire, qu’il convient d’établir des conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens avec ces associations bénéficiant d’une subvention d’un montant
supérieur à 23 000 € : conventions d’objectifs qui précisent l'objet, le montant, les conditions
d'utilisation de la subvention et les engagements de chacun autour d'un projet défini. Ces
conventions ont une durée de validité de 4 ans. Des avenants annuels formaliseront les
montants d’attribution des subventions.
Conformément à l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales et à
l’article 432-12 du Code pénal, après que Messieurs Jean GUICHOU et Xavier MALBREIL,
présidents ou membres du bureau d’associations concernées, aient quitté la salle,
Madame le Maire propose au conseil d’approuver les avenants aux conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens ci-dessous :
Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville de Pamiers et :
▪ l’association du Sporting Club Appaméen
▪ l’association du comité permanent des fêtes de Pamiers
▪ l’association du Football Club de Pamiers
▪ l’association des Commerçants de Pamiers
▪ l’association l’Union Olympique de Pamiers
▪ l’association du Handball Club de Pamiers
▪ l’association Pamiers Sport Musique
▪ l’association du Service Social des Employés Municipaux
▪ l’association Pamiers Magique
▪ l’association de la Maison des Jeunes et de la Culture.
Madame THIENNOT : « Monsieur MALBREIL peut revenir ».
Monsieur PUJADE : « Donc la délibération 2.11 est directement liée à la délibération
précédente, n’étant que l’avenant aux CPO (Conventions Pluriannuelles d’Objectifs) pour les
associations concernées. Est-ce qu’il y a des questions ? »

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens
entre la ville de Pamiers et les associations précitées.
Article 2 : Autorise le Maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution de
celles-ci.
La délibération est adoptée à l’unanimité

3-1. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE 2022
Dans le cadre du Contrat de Ville de Pamiers, approuvé en conseil municipal du
12 juin 2015, un Appel à Projets pour 2022, co-élaboré par l’ensemble des partenaires de la
Politique de la Ville (l’État, le conseil départemental, la Région, l’Office Public de l’habitat de
l’Ariège et la Ville de Pamiers), est lancé afin d’engager un ensemble d’actions concrètes en
faveur des habitants du quartier prioritaire de Pamiers.
Cet Appel à Projets commun, doit faire émerger et soutenir des initiatives, plus
particulièrement associatives, qui permettent de faire levier ou de contribuer à atteindre les
objectifs du Contrat de Ville dans le cadre de 4 thématiques fixées comme suit :
- Accès à la culture, au sport – jeunesse et parentalité,
- Animation et vie de quartier – cadre de vie,
- Insertion professionnelle et développement économique,
- Insertion sociale, santé et lutte contre les discriminations.
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 article 9-1 créé par loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014,
article 59, relative aux subventions ;
Selon la loi précédemment citée, la commune peut trouver un intérêt local et décider
d’apporter un soutien à des « actions, projets ou activités initiés, définis et mis en œuvre par
les organismes de droit privé » qui se rattachent à une politique publique d'intérêt général.
Un projet qui ne correspondrait à aucune politique publique ne pourrait pas être
subventionné.
Vu la réglementation relative aux conditions d’octroi et de contrôle de subventions qui
s’appliquent ;
Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, mettant en
œuvre une réforme du cadre de la politique de la ville pour concentrer les moyens vers les
territoires les plus en difficulté ;
Vu le document « attribution de subventions aux porteurs de projets dans le cadre de l’appel
à projets Politique de la Ville 2022 » annexé à la présente ;
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
•

D’attribuer aux porteurs de projets, dans le cadre ci-dessus décrit, les subventions
mentionnées au tableau annexé à la présente, à imputer sur le compte 6574 de
l’exercice 2022.

•

De verser aux porteurs de projets lesdites subventions en une seule fois afin de
favoriser la mise en œuvre des projets.

Madame ABADIE : « Cette délibération a pour objet l’attribution des subventions dans le
cadre de l’appel à projet « Politique de la ville 2022 ». Donc pour cette année, l’état, le
Conseil Départemental, la Région, l’OPH de l’Ariège et la Ville de Pamiers ont lancé un
appel à projet commun pour faire émerger et soutenir des initiatives associatives qui
permettent de faire lever ou de contribuer à atteindre les objectifs du contrat de ville dans le
cadre de 4 thématiques qui sont : L’accès à la culture - aux sports jeunesse et à la
parentalité, l’animation et la vie de quartiers – le cadre de vie, l’insertion professionnelle de
développement économique et enfin, l’insertion sociale – la santé et la lutte contre les
discriminations. Le partenariat, les caractères innovants et participatifs sont 3 critères
d’éligibilité des projets ».

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve l’attribution des subventions proposées aux porteurs de projets identifiés
au document annexé à la présente.
Article 2 : Approuve les modalités de versement des subventions : en une seule fois.
Article 3 : Donne pouvoir au Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution
de la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité
4-1. DEMANDE DE SUBVENTION A LA DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) D’OCCITANIE –
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION DES ARCHIVES
Un plan pluriannuel de restauration des documents d’archives conservés à la mairie de
Pamiers a été mis en œuvre entre 1995 et 2010, puis de 2015 à 2020.
Celui-ci permet de préserver les archives les plus en péril en faisant restaurer deux à trois
documents par an.
La conservation des archives de la commune dans de bonnes conditions est une obligation
légale du Maire, le plan pluriannuel de restauration est reconduit à partir de 2022.
Dans ce cadre, la commune de Pamiers sollicite le soutien de la direction générale des
affaires culturelles (DRAC) d’Occitanie par le biais d’une demande de subvention de 2 000 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la sollicitation d’aide à la mise en œuvre du
plan pluriannuel de restauration des archives auprès de la DRAC Occitanie, et d’autoriser le
Maire à effectuer la demande de subvention.
Monsieur LUPIERI : « Merci, Madame le Maire. Donc il s’agit d’une demande de subvention
à la DRAC d’Occitanie. La conservation des archives de la commune dans les meilleures
conditions est une obligation légale du Maire. Nous proposons de renouveler le plan
pluriannuel de restauration à partir de 2022. Ce type de plan est destiné à restaurer les
documents les plus en péril a déjà été mis en œuvre, entre 1995 et 2010. Puis entre 2015
et 2020. À ce titre, la commune de Pamiers sollicite une demande de subvention auprès de
la DRAC de 2 000 € ».

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la demande de subvention de 2 000 € auprès de la direction générale
des affaires culturelles (DRAC) d’Occitanie.
Article 2 : Autorise le Maire à remplir toutes les formalités utiles à l’exécution de la présente.
La délibération est adoptée à l’unanimité

5-1. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 22 ter de la loi du 13 juillet 1983 crée,
un Compte Personnel d'Activité (CPA) au bénéfice des agents publics (fonctionnaires et
agents contractuels), recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non
complet.
Il a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la
liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle.
Le CPA se compose de deux comptes distincts :
- Le Compte Personnel de Formation (CPF),
- Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC).
Dans ce cadre, il est nécessaire de statuer sur les modalités de prise en charge des frais
pédagogiques inhérents à des formations suivies au titre du CPF ;
Le Compte Personnel de Formation (CPF) :
Le CPF mis en œuvre dans ce cadre se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF).
Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail
accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C
dépourvus de qualifications.
Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à
l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à
l’exercice de ses fonctions.
Le CPF porte sur toute action de formation (hormis celles relatives à l’adaptation aux
fonctions exercées) ayant pour objet :
•
•

D’acquérir un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle,
Ou de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un
projet professionnel.
Certaines formations sont considérées par les textes réglementaires comme prioritaires dans
l'utilisation du CPF, liées :
•
•

À la prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions,
À la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).

Le CPF peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation
professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et
pour bilan de compétences.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
notamment son article 22 ter ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale (FPT) ;
Vu l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la FPT complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
Compte Personnel d'Activité (CPA) et à la formation dans la fonction publique ;
Vu l’article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du CPA
dans la fonction publique, à la formation professionnelle tout au long de la vie notamment et
relatif aux conditions et modalités d’utilisation du CPF ;
Vu l’avis du Comité technique du 28 mars 2019 relatif au vote du règlement formation ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 1er avril 2022 ;

Sur le rapport de Madame le Maire, il est proposé d’approuver la prise en charge des frais de
formations et de fixer les plafonds du Compte Personnel de Formation (CPF).
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il convient par cette délibération de fixer les plafonds de prise
en charge des frais inhérents à la formation, dans le cadre du Compte Personnel de
Formation. Le détail des critères de sélection vous est détaillé dans la délibération. Il vous
est demandé d’habiliter Madame le Maire à effectuer toutes les démarches ».

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré, décide :
Article 1 : De prendre en charge les frais pédagogiques de formations suivies au titre du
Compte Personnel d’Activité (CPA), plafonnés de la façon suivante :
- Plafond horaire à 15 €, cumulé à un plafond maximum par action de formation de
2 250 €.
L’agent qui dispose d’un CPF crédité à 150 h pourra donc mobiliser l’intégralité de ses
heures pour suivre une seule et même formation à hauteur de 2 250 € TTC à la charge de la
collectivité.
- Par année civile, sur la globalité des demandes, 4 demandes d’utilisation de Compte
Personnel de Formation (CPF) pourront être accordées.
Article 2 : De prendre en charge les frais annexes occasionnés par les déplacements des
agents lors des formations suivies au titre du CPF, dès lors que les kilomètres entre le lieu
du domicile et de la formation sont supérieurs aux kilomètres entre le lieu du domicile et le
lieu de travail (20 km pour se rendre au travail, 30 km pour se rendre à la formation seront
pris en charge financièrement 10 km). L’agent garde le bénéfice des titres-restaurants durant
la totalité de la formation.
Article 3 : Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif
légitime, il devra rembourser les frais engagés par la collectivité.
Article 4 : Critères de sélection
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation devra adresser sa
demande, par le formulaire annexé à la présente délibération, avant le 31 octobre de l’année
en cours, pour examen de la commission.
Cette commission est composée du DRH et/ou du gestionnaire RH, d’un élu et d’un
représentant par organisation syndicale Mairie.
La commission donnera priorité aux formations visant à :
-

-

Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de
compétences permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des
fonctions ;
Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire
national des certifications professionnelles.

La commission s’appuiera sur les critères suivants :
o
o
o
o
o
o

Priorité aux agents de catégorie C, puis B, puis A
L’usure professionnelle
Le socle de connaissances et compétences professionnelles acquises
La maturité du projet
La faisabilité du projet
Le nombre de demandes de formations au titre du CPF.

Article 5 : La décision de l’autorité territoriale sur la mobilisation du CPF sera adressée par
écrit à l’agent dans un délai de 2 mois. En cas de refus de la demande, celui-ci sera motivé.
Article 6 : Les modalités définies ci-dessus prendront effet après transmission aux services
de l’État et publicité.
Article 7 : D’habiliter le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
Article 8 : Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022 et
suivants.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-2. MODALITÉS D’EXERCICE DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’article 21 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 1er avril 2022 ;
Madame le Maire informe l’assemblée, que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi
que les agents contractuels de droit public, peuvent demander, s'ils remplissent les
conditions exigées, à exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation
est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de
service.
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article L.612-12 du
Code général de la fonction publique, les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont
fixées par l’organe délibérant, après avis du comité technique.
1. Le temps partiel sur autorisation :
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des
nécessités de service :
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en
détachement,
- aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de
façon continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs
handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base des articles L. 326-1 et
suivants du Code général de la fonction publique.
Le temps partiel sur autorisation accordé ne peut être inférieur à 50 % du temps complet de
l’agent.
2. Le temps partiel de droit :
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non
complet pour les quotités exclusives de 50, 60, 70 et 80 %.

• Pour les fonctionnaires :
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires,
à temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants :
-

à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque
adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de
l'enfant ;
pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une
maladie ou d'un accident grave ;
lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du
Code du travail, après avis du service de médecine préventive.

• Pour les agents contractuels de droit public :
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :
-

-

employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à
l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de
chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer
de l'enfant adopté ;
pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un
accident ou d'une maladie grave ;
relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du
travail.

Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base des articles
L. 326-1 et suivants du Code général de la fonction publique bénéficient du temps partiel
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition
d'ancienneté de service.
Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités
d'exercice du travail à temps partiel.
Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement
du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent,
en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
Sur le rapport de Madame le Maire, il est proposé au conseil de valider les modalités
d’exercices du travail à temps partiel, tel que présenté.
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il est question dans cette délibération, de fixer le cadre du
travail à temps partiel et de demander de valider le détail des modalités d’application du
travail à temps partiel qui était déjà mis en place sur la collectivité. Ce sont juste les
modalités qui sont refixées dans le cadre de cette délibération ».

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré ; décide :
Article 1 : Organisation du travail
Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel
ou annuel.

Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire,
mensuel ou annuel.
Article 2 : Quotités
-

les quotités du temps partiel de droit sont obligatoirement fixées à 50, 60, 70 ou 80 %
de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein. L’organe délibérant
ne peut modifier ni restreindre les quotités fixées réglementairement.

-

Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et
99 % de la durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein.

Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation
-

les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la
période souhaitée.
La demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et
l'organisation souhaitées sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités
retenues par la présente délibération.
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite
pendant la période de temps partiel, la demande de surcotisation devrait être présentée en
même temps que la demande de temps partiel.
La durée des autorisations est fixée par arrêté, entre 6 mois et un an, renouvelable par tacite
reconduction pour une durée identique dans la limite de trois ans. À l’issue de ces trois ans,
le renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse.
Article 4 : Refus du temps partiel
Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l’autorité territoriale se borne à vérifier les
conditions réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune
appréciation : le temps partiel de droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne
sont pas réunies.
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l’agent est
organisé afin d’apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un
accord, en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de
celles mentionnées sur la demande initiale.
La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies
par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration :
la motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des
considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à
l'exercice du travail à temps partiel :
-

la commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est
fonctionnaire ;
la commission consultative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est un agent
contractuel de droit public.

Article 5 : Rémunération du temps partiel
Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de
l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la
durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les

agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou
le service concerné.
Toutefois, les quotités de travail à temps partiel 80 % et 90 % sont rémunérées
respectivement à 6/7ème (85,7 %) et 32/35ème (91,4 %) de la rémunération d'un agent à temps
plein.
Article 6 : Réintégration ou modification en cours de période
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel
(changement de jour par exemple) peut intervenir en cours de période, sur demande de
l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut toutefois intervenir sans délai en cas de motif grave, tel
qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale (décès,
divorce, séparation, chômage, maladie du conjoint, de l'enfant…).
Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un examen individualisé par
l’autorité territoriale.
Article 7 : Suspension du temps partiel
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de
travail à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue :
l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.
Article 8 : D’habiliter le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-3. CRÉATION DU FORFAIT « MOBILITÉ DURABLE »
AU PROFIT DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ
Madame le Maire expose que le forfait « mobilités durables », instauré dans le secteur privé,
a pour objectif d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transport
durables que sont le vélo et l’autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail.
Ce dispositif est applicable, après délibération du conseil municipal, en référence au décret
n° 2020-1547 du 09/12/2020, aux agents territoriaux (fonctionnaires titulaires ou stagiaires,
ou contractuels de droit public) et aux agents de droit privé, en référence à l’article L3261-1
du Code du travail (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales.
En pratique, le forfait « mobilité durable » consiste à rembourser tout ou partie des frais
engagés par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et
son lieu de travail :
- soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique,
- soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage.
Les exceptions au bénéfice du dispositif sont les suivantes :
- L’agent bénéficie d’un logement de fonction sur son lieu de travail,
- L’agent détient un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son
domicile et son lieu de travail,
- L’agent est transporté gratuitement par son employeur.
Jusqu’ici, la ville de Pamiers participe à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux
transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à
l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle.

Le montant du forfait « mobilité durable » est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le
revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de
remplacement.
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre
de laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres
au cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position
d’activité pendant une partie de l’année.
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durable, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens
de transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail
pendant un minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours est
modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Il est également modulé à proportion
de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé s’il a
été recruté au cours de l’année, s’il est radié des cadres au cours de l’année ou s’il a été
placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année
concernée.
Le bénéfice du forfait « mobilité durable » est subordonné au dépôt par l’agent d'une
déclaration sur l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles,
au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a
plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux.
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et
sur l’utilisation du vélo.
Le forfait « mobilité durable » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur
l’honneur. Son versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée,
y compris en cas de changement d’employeur.
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur
auprès de chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est
déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge
du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de
chacun.
Enfin, le versement du forfait « mobilité durable » est exclusif ; il n’est pas cumulable avec le
versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un
service public de location de vélos évoqué plus haut et régi par le décret n° 2010-676 du
21 juin 2010.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le Code général des impôts, notamment son article 81,
Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1,
Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents
publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif
au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État,
Vu le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er avril 2022 ;
Il est proposé au conseil de créer le forfait « mobilité durable », tel que présenté.
Madame DOUSSAT-VITAL : « Il s’agit donc là de la création du forfait mobilité durable au
profit des agents de la collectivité. Le forfait mobilité durable instauré dans le secteur privé a

pour objectif d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transports
durables, tels que le vélo ou l’autopartage pour le trajet domicile-travail. Il vous est donc
demandé de délibérer en faveur de l’application de ce dispositif en faveur des agents de la
collectivité. Le forfait étant fixé à 200 € maximum par an et par agent.»
Monsieur MALBREIL : « Oui, merci. Donc, cette mesure qui vise à favoriser les mobilités
douces, évidemment, c’est une bonne chose. Mais je regrette vraiment que cette délibération
et cette action aient si peu d’ambition et d’envergure. Il suffit de se renseigner un tout petit
peu et on verra que dans bien des endroits en France, c’est traité au niveau des collectivités
territoriales et qui, par exemple, achètent des vélos électriques et proposent de les louer aux
habitants de ces collectivités. Donc là on a une toute petite mesure, une mesurette qui ne va
vraiment pas jusqu’au bout des choses. Il faut vraiment prendre en compte cette collectivité
territoriale et puis avoir un petit peu plus d’ambition quand on fait une mesure comme celleci. Voilà. Merci ».
Madame THIENNOT : « Donc c’est le début du plan vélo qui est en cours et qui sera mis en
place étape par étape, soyez rassuré Monsieur MALBREIL. C’est Madame POUCHELON
qui gère ce plan vélo ».
Madame DOUSSAT-VITAL : « Cette délibération ne concerne que les agents de la
collectivité et non pas les habitants ».
Monsieur MALBREIL : « Oui, merci, j’avais bien compris que ça ne concernait qu’eux ».

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré, décide :
Article 1 : D’instaurer, à compter de la date d’exécution de la présente délibération, le forfait
« mobilité durable », d’un montant maximum de 200 € par an et par agent, au bénéfice des
agents de la collectivité remplissant les conditions d’octroi de ce dispositif et dès lors qu’ils
certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en
covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de
travail et de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé.
Article 2 : D’inscrire au budget, les crédits correspondants.
Article 3 : D’habiliter le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5-4. INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
Madame le Maire informe l’assemblée que le télétravail désigne « toute forme d’organisation
du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les
locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire
en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (article 2 du décret
n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique).
1 – Bénéficiaires
Sont concernés les agents volontaires occupant un poste permanent de catégorie C, B ou A,
titulaires ou contractuels, avec une ancienneté d’au moins trois mois. Quel que soit le statut
des agents, il est considéré que trois mois d’ancienneté sont nécessaires afin de disposer

d’une autonomie suffisante pour réaliser une partie des activités en télétravail et de
permettre une bonne intégration dans le collectif. Les temps partiels sont éligibles au
télétravail.
2 - Lieu d’exercice
Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent ou dans un autre domicile privé. Tous
les lieux d’exercice du télétravail doivent respecter les conditions de sécurité et de
confidentialité inhérentes aux activités du télétravailleur.
3 - Éligibilité des activités
Le télétravail se fonde sur la notion d’activité dite « télétravaillable ». L’agent et son
responsable doivent définir lors d’un entretien préalable à la mise en place du télétravail les
activités du poste pouvant entrer dans ce cadre. Le télétravail n’est en effet pas un droit, il
doit être concilié avec l’intérêt du service dont les encadrants sont les garants. De façon plus
générale, les activités de rédaction, d’analyse, de synthèse sont prioritairement identifiées
comme pouvant être accomplies dans le cadre du télétravail. Les activités physiques de
terrain, manuelles ou en contact direct avec les usagers ne sont pas compatibles avec le
télétravail. L’éligibilité au télétravail se détermine par les activités exercées et non par les
postes occupés. Le télétravail ne doit porter préjudice ni au bon fonctionnement des services
ni à la continuité du service public.
4 - Le nombre de jours de télétravail
Le nombre de jours hebdomadaires accessibles au télétravail est laissé à l’appréciation du
responsable hiérarchique pour répondre aux besoins du service. Dans tous les cas, le
télétravail est organisé de façon planifiée, avec 3 jours minimum de présence par semaine
sur le lieu d’affectation. Au besoin, la régulation s’effectue entre l’agent et son supérieur
hiérarchique.
Le télétravail peut s’exercer selon deux modalités différentes, selon le choix formulé par
chaque agent, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, par le biais de la convention :
- Télétravail à jours fixes : 2 jours maximum par semaine pour un agent à temps
complet ;
- Télétravail à jours flottants : 2 jours maximum par semaine pour un agent à
temps complet.
Les agents reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou dont l’état de santé le
justifie, pourront déroger, à titre exceptionnel, et après avis du médecin du travail, au seuil
d’une journée par semaine comme le prévoit le décret de 2016. Il peut également être
dérogé à ces quotités de travail lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été
demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle.
Une période d’adaptation de deux mois est prévue afin d’évaluer si ce mode d’organisation
du travail convient à l’organisation de travail de l’agent.
5 - Autorisation d’exercice du télétravail
Toute demande de télétravail doit être formulée par écrit par l’agent volontaire en utilisant le
formulaire dédié. La demande doit préciser les modalités d’organisation souhaitée,
notamment les jours de la semaine concernés. Un entretien préalable avec le responsable
hiérarchique est obligatoire afin de valider la demande au vu de l’organisation du service,
des capacités de l’agent, de la conformité des installations au domicile de l’agent aux
spécifications techniques et de la nature des activités à confier dans ce cadre.

6 - Volontariat et réversibilité de l’exercice du télétravail
Le télétravail est engagé sur la base du volontariat de l’agent et ne peut être imposé par
l’établissement. Toutefois, la collectivité pourra recourir au télétravail pour circonstances
exceptionnelles pour tout ou partie des agents, sur directive nationale, préfectorale ou de sa
propre autorité par le biais d’une note de service (ex : état d’urgence sanitaire). Durant cette
période il pourra être dérogé aux quotités de télétravail prévues par la délibération ainsi
qu’aux modalités habituelles de recours à cette organisation du travail. Les agents nontélétravailleurs habituellement peuvent être amenés à recourir au télétravail pour
circonstances exceptionnelles.
7 - Modalités de gestion du temps de travail et droit à la déconnexion
Le télétravail est un temps effectif de travail. Les règles à respecter en matière de temps de
travail doivent correspondre au cycle de travail en présentiel. Pendant les plages horaires
définies, l’agent devra être joignable pour répondre, selon les activités, aux administrés, aux
collaborateurs ainsi qu’à ses encadrants. Durant la pause méridienne, conformément à la
réglementation du temps de travail, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
L’organisation du temps de travail (jours et horaires de télétravail) est précisée dans la
convention que l’agent et sa hiérarchie s’engagent à respecter.
En dehors du temps de travail prévu dans la convention, chaque agent bénéficie d’un droit à
la déconnexion visant à respecter ses temps de repos et de congé ainsi que sa vie
personnelle, et selon le cadre de la charte des ressources numériques en vigueur. L’exercice
du télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires.
8 - L’équipement technique
Le télétravailleur bénéficiera d’un ordinateur portable avec les accès et logiciels nécessaires
ainsi que d’un téléphone portable.
9 - La supervision de l’activité en télétravail
Une liste des missions télétravaillables sera définie en amont par le responsable
hiérarchique et l’agent. Des points réguliers de suivi seront faits sur le temps passé en
télétravail.
10 - Sécurité et protection de la santé
Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi que les principes de
prévention sont poursuivis dans le cadre du télétravail. L'agent en télétravail bénéficie de la
même couverture santé et sécurité professionnelle que dans les locaux habituels. Il est aussi
sous la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’accident de service.
11 - Sécurité des systèmes d’information et protection des données
Les règles à respecter en matière de sécurité des informations s’appliquent également à
l’agent en télétravail, selon les obligations des fonctionnaires (discrétion, confidentialité…).
L’agent doit respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité, garanties par
l’utilisation exclusive de son poste informatique professionnel mis à disposition par la
collectivité à son domicile au titre de son activité de télétravail, poste relié au réseau de la
collectivité via une liaison sécurisée de type VPN.

12 - La fin du télétravail
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à
l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de 2 mois.
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le
délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.
Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à 1 mois.
13 - Instauration d’une indemnité individuelle
L’accord-cadre national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique permet aux collectivités employeurs qui le souhaiteraient de décider, par
délibération, de l’attribution d’une indemnité individuelle forfaitaire par jour de télétravail. La
collectivité fait le choix instaurer l’indemnité individuelle à hauteur de 2,50 € par jour de
télétravail dans la limite de 220 € par an. Le forfait télétravail est versé selon une périodicité
trimestrielle.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et les obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment son article 37-1III ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives
paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction
publique territoriale, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, modifié par le décret
n° 2020-524 du 5 mai 2020 ;
Vu les articles L. 1222-9 et suivant du Code du travail, qui définissent les modalités
d’organisation du télétravail pour les agents contractuels de droit privé ;
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021
relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et
des magistrats ;
Vu l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er avril 2022 ;
Considérant la nécessité de formaliser la pratique du Télétravail,
Sur le rapport de Madame le Maire, il est demandé au conseil d’approuver les modalités de
déploiement du télétravail au sein de la mairie de Pamiers.

Madame DOUSSAT-VITAL : « Il est donc question de délibérer sur la mise en place du
télétravail selon les modalités et critères décrits dans la note que vous avez en votre
possession. La mise en place du télétravail ne doit ni porter préjudice au bon fonctionnement
des services, ni à la continuité du service public. Le télétravail ne pourra excéder deux jours
par semaine et ouvrira droit à une indemnité individuelle à hauteur de 2,50 € par jour de
télétravail, bien sûr, dans la limite de 220 € par an ».
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : D’approuver les modalités de déploiement du télétravail dans les services de la
mairie de Pamiers à compter de la date d’exécution de la présente délibération, dans les
conditions décrites ci-dessus.
Article 2 : D’habiliter le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
Article 3 : D’inscrire au budget les crédits correspondants.
La délibération est adoptée à l’unanimité
6-1. PARTICIPATION FINANCIÈRE AU GROUPE D’ALPHABÉTISATION
La Commune participe au programme d’alphabétisation de femmes et d’hommes d’origine
étrangère. Pour ces personnes, l’absence de maîtrise de la langue française à l’oral
handicape la progression à l’écrit, ce qui crée un isolement social, familial et professionnel.
Cette action a démarré en 2000 sur une initiative municipale en vue de créer du lien et
permettre à des femmes, issues de l’immigration, de sortir du contexte familial et de
démarrer l’apprentissage du français et de sa culture.
La ville de Pamiers finance cette action de formation assurée par le GRETA, ce qui facilite le
travail de médiation et de prévention sur les quartiers de la Gloriette et du Foulon.
Cette action concerne entre 12 et 15 personnes en continu, à l’année.
L’action axée sur les publics des quartiers prioritaires a prouvé son utilité et permet de
compléter les actions en cours sur la commune.
La ville s’est engagée sur la reconduction de l’action pour 2022 à hauteur de 8 000 €.
Il est demandé au conseil de poursuivre l’action d’alphabétisation et d’approuver la
participation financière d’un montant de 8 000 €.
Madame BARDOU : « Il vous est proposé de poursuivre la participation au programme
d’alphabétisation de femmes et d’hommes d’origine étrangère, pour qui l’absence de français
oral minimum handicape la progression de l’écriture et crée l’isolement social et
professionnel. Elle permet aussi le démarrage de l’apprentissage du français et de sa
culture. Cette initiative, axée sur les publics des quartiers prioritaires a prouvé son utilité et
permet de compléter les actions en cours sur la commune. Elle facilite également le travail
de médiation et de prévention sur les quartiers du Foulon et de la Gloriette.
Depuis décembre 2000, la formation est assurée par le GRETA de l’Ariège et les ateliers ont
lieu deux demi-journées par semaine, hors vacances scolaires, au sein du lycée
Irénée CROS.
En 2021, 15 personnes ont suivi ce programme, dont 12 femmes et 3 hommes, âgés de 18 à
50 ans, venant de l’Afghanistan, du Maroc, du Kosovo, de Mayotte et de l’Algérie.
Depuis 2008, la commune assure entièrement son financement. Il vous est demandé la
reconduction de cette action pour 2022 à hauteur de 8 000 € ».

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Approuve la participation financière d’un montant huit mille euros (8 000 €) à
verser au GRETA.
Article 2 : Dit que cette somme sera inscrite au budget principal sur le fonctionnement à
l’imputation 65/65738/523.
La délibération est adoptée à l’unanimité
6-2. SUBVENTION AU FONDS UNIQUE HABITAT (FUH) ET PARTICIPATION
AU FONDS SPÉCIFIQUE EAU (FSE) 2022
Dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD), il a été institué le Fonds de Solidarité Logement nommé Fonds Unique Habitat
(FUH).
1) Le Fonds Unique Habitat (FUH) mis en place le 1er janvier 2005, s’appuie sur
notamment la loi du 13 août 2004 et décret du 2 mars 2005, qui ont pour objectifs
d’aider toute personne ou famille en situation de précarité, en difficultés, pour
accéder ou préserver l’accès au logement, à une fourniture d’eau, d’énergie et de
services téléphoniques ;
2) Le Fonds Spécifique Eau (FSE) : La délibération de la Commission permanente du
Conseil Départemental relative au Fonds Unique Habitat en date du 16 juillet 2007 a
posé la création d’un Fonds Spécifique Eau. Une convention signée en 2008 par
l’ensemble des partenaires dont la Ville de Pamiers et VEOLIA a validé son
fonctionnement avec les principes suivants :
• Contribution des fournisseurs comme unique moyen de financement.
• Secours attribués sous forme d’abandon de créances sur des factures d’eau à
hauteur de l’enveloppe annuelle déterminée par le fournisseur d’eau.
Pour 2022 il est demandé au conseil, de se prononcer sur :
1) SUBVENTION ANNUELLE AU FUH
De s’engager auprès de la CAF, gestionnaire du fonds, sur une contribution maintenue à
9 048 € pour la subvention annuelle Fonds Unique Habitat (FUH).
2) PARTICIPATION AU FONDS SPÉCIFIQUE EAU
De verser au Fonds Spécifique Eau (FSE) la somme de 1 500 €, gérée par VEOLIA,
fournisseur d’eau, sous forme d’abandon des créances.
Madame BARDOU : « Cette délibération concerne deux demandes de subvention. La
première : Subvention annuelle du Fonds Unique Habitant : Pour rappel, le Fonds Unique
Habitat est un fonds de solidarité pour le logement mis en place depuis le 1er janvier 2005.
C’est une compétence du département, qui a confié la gestion administrative, financière et
comptable, à la Caisse d’Allocations Familiales.
Il est abondé par différents partenaires et a pour vocation d’aider financièrement les
personnes en difficulté sur les dettes d’énergie, de téléphonie, d’impayés de loyers, afin de
les maintenir dans leurs logements, sous forme de secours ou de prêt. Il œuvre en lien avec
l’ensemble du dispositif logement, Commission de Coordination de Prévention des
Expulsions et le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne.
Pour 2022, il est demandé une subvention de 9 048 €. Cette somme est justifiée, car
Pamiers est la Ville qui sollicite le plus le FUH. En 2021, il y a eu 536 dossiers pour une
somme de 174 254 € ».

Monsieur MEMAIN : « Ce n’est pas une question, c’est une remarque.
Par rapport à ce Fonds Unique Habitat ou ce Fonds Spécifique Eau, on est bien sur de
l’intervention a posteriori. C’est-à-dire qu’une fois que les personnes n’ont pas pu payer leurs
factures, le fonds intervient sur dossiers, instruits par des professionnels. On intervient aussi,
de ce côté-là, au niveau du CCAS, avec vous, Madame BARDOU. Donc c’est une chose qui
est nécessaire et qui est importante.
Par contre, il nous semble nous, d’autant plus nécessaire et important d’aller en amont,
c’est-à-dire sur, j’en passe souvent dans d’autres instances au SMDEA ou autres au
SMECTOM, sur une tarification sociale et progressive. C’est-à-dire, sur la possibilité en
fonction du revenu du ménage, d’alléger cet accès aux biens de première nécessité, par des
dispositions qui existent dans la loi, pour l’eau et c’est, je pense, un dossier sur lequel nous
devons travailler ensemble pour arriver à mettre en place, comme c’est le cas dans de
nombreuses collectivités ou dans des syndicats qui gèrent l’accès à l’eau, mettre en place
des mesures qui soient en amont et qui évitent aux gens de s’endetter et ensuite de
réclamer, parce que beaucoup de personnes n’ont pas recours à des droits, ne veulent pas
être aidées par rapport à des dettes qu’ils ont contractées, parce qu’ils ne savent pas ou
parce qu’ils ne peuvent pas. Donc je pense que ça, c’est quelque chose sur lequel on
pourrait travailler ensemble en lien avec le CCAS, en lien avec le service de l’eau au niveau
de la délégation de service public. C’est vraiment un dossier qui, dans la période
actuellement, va devenir de plus en plus crucial ».
Madame BARDOU : « Ils sont suivis par des travailleurs sociaux également qui nous font
part, à la CAF, de leurs problèmes. Je pense, souvent, que c’est en amont, quand les
travailleurs sociaux rendent compte de tout ça ».
Madame BARDOU : « Deuxième sollicitation, effectivement, c’est la participation au Fond
Spécifique de l’Eau dont on a parlé tout à l’heure.
Ce fonds a été créé le 6 juillet 2007 par le Conseil Départemental, suite à une délibération de
la commission relative au Fonds Unique Habitat, avec les différents partenaires de
distribution de l’eau. Le fonctionnement des services des eaux pour Pamiers a pour
particularité que VEOLIA n’est que gestionnaire et assure une mission de service public.
L’eau pour le compte de la ville et l’assainissement pour le compte du SMDEA (Syndicat
Mixte Départemental de l’Eau). Une convention a été signée en 2008 avec VEOLIA, pour
abandon des créances sur les principes suivants :
VEOLIA gère les dossiers sur l’eau en totalité et récupère les dettes liées à assainissement
auprès du SMDEA. Depuis 2017, VEOLIA participe à hauteur de 2 000 € et la ville de
1 500 €.
Pour information, en 2021, 75 dossiers ont été traités pour une somme d’environ 7 000 €
répartie sur les 3 financeurs qui sont la Ville, VEOLIA et le SMDEA ».
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,
Article 1 : Décide d’octroyer à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ariège, une
subvention de 9 048 € pour le Fonds Unique Habitat (FUH).
Article 2 : Décide de verser à VEOLIA, la participation de la Ville au fonctionnement du
Fonds Spécifique Eau (FSE), pour un montant de 1 500 €.
Article 3 : Dit que ces sommes seront inscrites au budget principal sur le fonctionnement aux
imputations 65/65738/70 et 65/6574/520.
La délibération est adoptée à l’unanimité

DÉCISIONS MUNICIPALES
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame le Maire propose au Conseil de bien vouloir prendre acte des décisions municipales
suivantes :

22-015

Dépôt d’un permis de construire – Pas de tir couvert – Las Parets

22-016

Réouverture d’un passage piéton à usage public – Rue Marc Delmas

Monsieur ROCHET : « Deux décisions : La 22-015 concernant le dépôt d’un permis de construire
sur le Pas de tir couvert à Las Parets et la décision 22-016 concernant la réouverture d’un
passage piéton à usage public – Rue Marc Delmas. Avez-vous des questions ? »
Madame THIENNOT : « Très bien. La séance est close. Je vous remercie de votre participation.
Bonne soirée ».
Le Conseil Municipal,
Article unique : Prend acte des décisions municipales ci-dessus.
Le conseil prend acte
QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40.

