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Procès Verbal 

Conseil de Communauté 
Du 19 juin  2019 

 
 
Le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, à 18h00, le Conseil Communautaire du Pays de Mirepoix, 
légalement convoqué s’est réuni à Maison du Lac à Montbel, sous la présidence de Monsieur Jean-
Jacques MICHAU. 
 
Membres présents : 
Jean-Jacques MICHAU, Nicole QUILLIEN, Simone VERDIER, Henri BARROU, Christian CIBIEL, 
Alain PALMADE, Alain TOMEO, Marie-Françoise ALBAN, Nicole BASSET, Jean BLAVIT, Francis 
BONNET, Claudine CAMOU, Christian CHAUBET, Francis CHAUVRY, Jacques ESCANDE, Eric 
FLEURY, Jean HUILLET, Christian MASCARENC, Jérôme MOLA, Michel MORELL, Lucien 
PALMADE, Arlette ROMERA, Mariette ROUGE, Pierre ROUGE, Alain SERVANT, Jean TRIGUERO, 
Gilbert VAN DER MEULEN, Jean-Pierre WIDMANN, Anthony CROUZET, Mathilde DERAMOND, 
Michel MIEULET 
 
Le ou les membre(s) ayant donnés un pouvoir :  
Valérie ANSELME à Jean BLAVIT, Xavier CAUX à Pierre ROUGE, Paul SOULA à Lucien PALMADE 
 
Le Conseil Communautaire désigne Monsieur Henri BARROU secrétaire de séance. 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil  06 mai  2019 

 

Le Procès Verbal du conseil communautaire du  06 mai 2019 a été 
adopté à l’unanimité. 

 

2. Convention OPAH / Programme d’Intérêt Général et financement  animation 

  
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la volonté intercommunale de mettre en 

œuvre une politique sociale de l’habitat par le biais de la réhabilitation des logements de son 
territoire et d’engager une véritable action sur les centres bourgs en aidant à la rénovation de 
l’habitat ancien. 

Pour ce faire, Monsieur le Président propose que  la Communauté de Commune du 
Pays de Mirepoix signe une convention avec  l’État, l’Anah et la SACICAP TOULOUSE 
PYRENEES pour réaliser une Programme d’Intérêt Général (PIG) sur son territoire. 

Ce PIG s’adresse à l’ensemble des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 
éligibles à la réglementation ANAH sur les thématiques suivantes :  

- Volet précarité énergétique 
- Volet autonomie de la personne 
- Volet traitement des logements indignes et très dégradés 

La durée du PIG de la Communauté de Communes est de trois ans reconductible deux 
fois un an. 

L’Assemblée autorise la signature de la convention 

Adopté à l’Unanimité 
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Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’il a été décidé la signature d’une 
convention pour la mise en place le Programme d’Intérêt Général (PIG) 2019-2022. 

Une équipe d’ingénierie doit être retenue dans le cadre d’un appel d’offres pour 
l’animation et le suivi de ce programme. Le coût de cette mission est évalué à 50 000 € HT 
/an sur la durée de la convention :  3 ans renouvelable deux fois. 

L’ANAH peut aider la Communauté de Communes à hauteur de 35% du coût 
d’ingénierie complété par des primes aux dossiers en fonction de leur complexité.  

Le Conseil Départemental de l’Ariège apporte également un soutien de 20 %. 

Le Conseil Communautaire valide les propositions de lancement de la consultation et 
de sollicitation  des aides mobilisables 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adhésion de la Communauté de Communs au CAUE 

 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement, CAUE, est un organisme départemental créé à l’initiative des 
Conseils généraux dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Ces CAUE sont des 
associations investies d’une mission de service public. 

Afin de sécuriser sa structure associative, le CAUE de l’Ariège envisage de demander 
aux EPCI du département d’adhérer à leur association. 

La cotisation pour une intercommunalité de moins de 15 000 habitants serait de 300 €. 

Monsieur le Président propose d’adhérer à cette association. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Souscription à la SCIC « Un toit pour tous » 

 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que la Coopérative de Production d’HLM 

« Un toit pour tous » se transforme en Société Coopérative d’Intérêt Collectif – SCIC. 

Cet établissement départemental s’occupe des opérations d’accession à la propriété, au 
côté de l’OPAC. 

De par sa souplesse d’organisation, la SCIC  favorise l’implication de nouveaux acteurs 
telles que les collectivités territoriales. 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 20 février dernier, souhaite associer la 
Communauté de Communes à cette démarche en intégrant le collège des collectivités 
locales. 

La participation de la Communauté de Communes pourrait se concrétiser par l’acquisition 
de 10 actions au prix nominal de 16€.  

Monsieur le Président propose d’associer la Communauté de Communes dans cette 
démarche par la prise de 10 actions pour un montant total de 160 € 

Adopté à l’unanimité. 
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5. Conventions  Associations Tourisme Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares 

 Monsieur Henri Barrou, Président de l’Association Tourisme Culture et 
Patrimoine en Pyrénées Cathares ne participe pas au débat ni au vote sur cette 
question 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les missions de l’association tourisme 
culture et patrimoine en Pyrénées Cathares. Il précise qu’il lui faut mettre en place les 
moyens nécessaires à son bon fonctionnement.  

Il convient que la structure se dote d’un chef de projet qui assurera la direction 
générale, la cohésion et la recherche de complémentarité entre le Pays d’Art et Histoire et 
l’Office de Tourisme.  

La participation de la Communauté de Communes sera de la moitié du coût effectif de 
cet emploi à condition express de l’engagement à part égale de la Communauté de 
Communes du Pays d’Olmes. 

Monsieur le Président explique à l’Assemblée qu’afin de doter l’association d’un outil 
de communication informatique performant, celle-ci envisage de conventionner avec l’Institut 
Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation de Toulouse le Mirail (ISTHIA) de 
l’université de Foix pour l’animation digitale au travers d’ateliers avec les étudiants. 

Il informe également que l’association envisage de prendre en apprentissage un 
étudiant en licence professionnelle sur 2 ans pour mettre à niveau les outils actuels et les 
adapter à la communication d’aujourd’hui. 

Il propose que ces deux actions soient finances par la Communauté de Communes du 
Pays de Mirepoix à hauteur de 50% du coût définitif sur présentation des justificatifs fournis 
par l’association. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Aides aux communes de moins de 200 habitants 

Arrivée de Monsieur Triguéro 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que les membres du bureau ont fait le 

constat qu’en dehors de l’aide concernant  la voirie, les petites communes ont peu d’aide de 
la communauté de communes. 

Monsieur le Président propose un soutien aux petites communes de moins de 200 
habitants par un  fonds de concours pour les travaux sur les bâtiments et espaces publics 
(hors voirie) sur les principes suivants : 

- Demande express de la commune, 
- Dépenses éligibles : travaux sur bâtiments ou espaces publics hors voirie, 
- Montant de l’aide intercommunale calculé à 50%du coût HT restant à 

charge de la commune, 
- Aide plafonnée à 5 000 €, 
- Un seul dossier par an et par commune soit au titre du présent fonds de 

concours ou au titre de celui défini par la délibération 2016-075 
concernant les bâtiments inscrits ou classés. 

 Ce soutien se fera sur 1 projet maximum par an par commune (bâtiments 
classés ou aide aux petites communes) et prendrait effet à compter du 1er janvier 
2019. 

Le fonds de concours de la Communauté de Communes n’excèdera pas 50% 
du  reste à charge de la commune et sera plafonnée à 5 000 €. 

Adopté à l’unanimité. 
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7. Grille tarifaire du centre Social 

 
 Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le centre social de la Communauté 

de Communes est effectif à compter du 1er juillet 2019. Une grille tarifaire des services 
proposés doit être définie. 

 

Adhésion centre social + accès cyber base 10 € par famille 

Séjour famille WE mer  5 € par adulte  

Journées familles des samedis  gratuit  

Participation ateliers générant des achats 
quotidiens (cuisine, produits maisons…)  

2 € / atelier 

Bar à mômes, LAEP, CLAS… Gratuit  

Associations ( Ludo labyrinthe, échecs, … ) Adhésion collective à 10 €  

Boissons : thé, café, jus de fruit 0,50 € 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

8. Convention de mutualisation du service Enfance Jeunesse avec les mairies de 
 Lavelanet, Laroque d’Olmes et Villeneuve d’Olmes 

 
Monsieur le Président rappelle qu’en 2015, la Communauté de Communes et la 

Mairie de Lavelanet ont créé un partenariat sous convention sur les services Enfances 
Jeunesse. Cette convention a été renouvelée en 2018.  

Ce partenariat a créé une véritable dynamique sur les services Enfance Jeunesse. 
Les communes de Villeneuve d’Olmes et Laroque d’Olmes souhaitent adhérer à cette 
convention. 

Monsieur le Président propose de passer une convention de mutualisation du service 
enfance jeunesse entre la Communauté de Communes et les mairies de Lavelanet, Laroque 
d’Olmes et Villeneuve d’Olmes pour les animations et  activités de séjour.  Cette convention 
permettra de partager les frais de fonctionnement et donnera aux animateurs la possibilité 
d’intervenir auprès des enfants des différentes structures. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Adhésion de communes aux services mutualisés 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la mutualisation, le Communauté 
de Communes propose aux communes un service commun de secrétariat. A la suite de 
certaines réorganisations les communes Lapenne et Saint Julien de Gras Capou souhaitent 
intégrer ce dispositif. 

Monsieur le Président propose la signature d’une convention sur la base des modalités 
suivantes :  

Saint Julien de Gras Capou : 10h semaine soit 43,33h/mois 

     Lapenne : 3h semaine soit 13h/mois 

Adopté à l’unanimité. 
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10. Établissement  Public Foncier, convention opérationnelle « centre bourg » de la 
commune de Rieucros 

  
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a conventionné 

avec l’EPF d’Occitanie pour permettre aux communes de faire appel à cet établissement 
pour leurs projets.  

La Commune de Rieucros porte une opération pour la création de logements en centre 
bourg.  

Monsieur le Président propose de valider ce projet et être signataire de la convention.  

Adopté à l’unanimité. 

 

11. Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que les médecins de la Maison de Santé 

assument seuls les charges des logements aménagés à l’étage du bâtiment. Elles 
représentent 1353 € par mois. 

La difficulté d’attirer de nouveaux médecins dans la MSP est de plus en plus prégnante. 
Les charges financières qui pèsent sur les médecins généralistes sont un frein, quand des 
territoires offrent des locaux gracieusement. 

Ils sollicitent de la Communauté de Communes la minoration du loyer du montant des 
charges de ces logements indispensables à l’accueil d’internes en médecine générale. Ces 
derniers bénéficient gratuitement de ces hébergements ce qui permet à la MSP d’être 
attractive dans la recherche d’internat. L’accueil de ces étudiants en dernière année est 
déterminant pour espérer leur installation future à Mirepoix. 

Monsieur le Président propose de participer à hauteur de 50 % de ces charges de ces 
logements. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12. Plan de financement de la SIL 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes met 
en place une signalétique d’intérêt Local dans les communes de son territoire. Il s’avère 
qu’au regard du dernier plan financement, certaines communes n’ont pas fait de demande.  

Monsieur le Président propose un nouveau de plan de financement intégrant ces 
communes. 

Plan de financement prévisionnel 

Projet de "Qualification et mise en cohérence de la signalétique d'information touristique en Pyrénées 
Cathares " 

Communauté de Communes du Pays de Mirepoix 

Dépenses Recettes 

Installation d'une SIL touristique en Pays de 
Mirepoix 

                 
200 698 €  

État - DETR 2020  50% 
            136 

600 €  

Panneaux Relais Information services Mirepoix et 
lac de Montbel 

                   
17 202 €  

Conseil Départemental de 
l'Ariège - DDTET 

30% 
               

81 960 €  

Panneau numérique LED de promotion touristique et 
culturelle à Mirepoix 

                   
55 300 €  

Autofinancement 20% 
               

54 640 €  

Total dépenses 
                 

273 200 €  
Total recettes 100% 

             
273 200 €  

Adopté à l’unanimité. 
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13. Subvention exceptionnelle EISE 

 
Monsieur Jean-Jacques Michau, Président de l’EISE ne participe pas au débat ni 

au vote sur cette question. Madame Nicole Quillien, 1re Vice-président préside à cet 
instant le conseil communautaire.  

Madame la Vice-présidente explique à l’Assemblée que l’association EISE est toujours 
en attente de versements de subventions de la part de la CAF, de l’ARS et Leader qui 
tardent à venir. Ces retards de versements mettent  en difficulté  la trésorerie de cette 
association..  

Madame la Vice-présidente propose de verser une subvention exceptionnelle de 
60 000 €. 

Adopté à l’unanimité. 

14. Participation au fauchage de la voirie intercommunale 

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la compétence voirie, la 

Communauté de Communes verse aux communes une participation pour le fauchage des 
bas-côtés des voies intercommunales. 

Le calcul de cette participation avait été décidée pour 4 ans. 

Cette participation doit être revue. Il est proposé de fixer pour 2019, la participation à 
0,287 €/ m linéaire ( prix 2015 indexé). 

Monsieur le Président présente le tableau du montant prévisionnel par communes. 

Il propose d’indexer cette participation sur l’index de référence de chaque année. 

Adopté à l’unanimité. 

15. Adhésion à l’Association ECLR 

 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que l’association Energie Citoyenne 

Locale et Renouvelable en Occitanie, financée par l’Ademe et la Région a pour mission 
d’accompagner l’émergence et la montée en compétences de porteurs de projets en 
organisant des réunions d’info, des sessions de formation, des visites de réalisations, en 
développant d’outils méthodologiques etc… 

L’objectif  est de promouvoir un modèle coopératif et citoyen, développer les projets 
Energies Renouvelables avec l’ensemble des acteurs du territoire afin de garantir un 
ancrage local fort, des retombées économiques réelles et une appropriation des projets par 
l’ensemble des habitants. 

Le Coût de l’adhésion est de 200€/an  

Monsieur le Président propose l’adhésion de la Communauté de Communes à cette 
association. 

Adopté à l’unanimité. 

 

16. Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ariège sur le montant de la mise 
en place de la tarification incitative 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la Communauté de Communes peut, 
sous certaines conditions, bénéficier d’une aide financière du Conseil départemental de 
l’Ariège au titre d’investissements liés à la réduction des déchets. 
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La Communauté de Communes remplit les conditions d’éligibilité des aides sectorielles 
en matière de déchets sur:  

 L’assistance à la mise en place de REOMI – études- pour un taux d’aide HT de 30% 
(coût de l’étude plafonné à 54 000 €). 

Monsieur le Président propose de faire une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental.  

Adopté à l’unanimité. 

 

17. Délégations au Président pour ester en justice 

 
Monsieur le Président expose au conseil que les délégations de l’Assemblée au 

Président d’une communauté de Communes sont régies par l’article L5211-10 du CGCT 

Pour des raisons d’ordre pratique  il demande  d’ajouter aux délégations données au 
Président par délibération 2014-043 du conseil communautaire du 24 avril 2014, une 
délégation pour ester en justice et défendre la Communauté de Communes dans toutes les 
actions intentées en justice.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

18. Questions diverses 

- Avenir de la Trésorerie de Mirepoix  

Monsieur le Président explique  à l’Assemblée « l’évolution » possible de la trésorerie 
de Mirepoix. 

Après un échange avec les élus, il a été décidé que Monsieur le Président rencontre le 
Directeur Départemental des Finances Publiques et fasse part des observations aux élus. 

 

********************** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été clôturée à 19h30. 

 


