PROCÈS VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE
14 décembre 2017 – 18 heures - Salle de Montjoie-en-Couserans

Présents : Daniel ARTAUD, Nathalie AURIAC, Simon BAVARD, Roland BERNIE, Nejma BEUSTE, Marie-Léone
BLAIN, Frédéric BONNEL, Christiane BONTE, Jean BOUSSION, Monique BOUTONNIER, Christian CARRERE,
Alain CAU, René CLASTRES, Michèle COLIN, Raymond COUMES, Charles DAFFIS, Etienne DEDIEU, JeanMichel DEDIEU, Jean-Claude DEGA, Gilbert DE SACRAMENTO, André DESCOINS, Gérard DUBUC, Antoine
DUBURCQ, Jean-Louis EYCHENNE, Pierre EYCHENNE, Jean-Paul FALGUIE, Gabriel FAURE, Jocelyne FERT,
Aimé GALEY, Patrick GALY, Michel LOUBET, Léo GARCIA, Claude GESLIN, Oscar GIROTTO, Lucien
GRANIER, Michel ICART, Germain JOLIBERT, Patrick LAFFONT, Pierrette LAPEYRE, Denis LOURDE, JeanJacques MERIC, Catherine MERIOT, Alain METGE, Richard MEYNARD, Alex MIROUSE, Nadine NENY, Yvon
OCHANDORENA, Elisabeth ORTET, Maryse PERIGAUD, Gérard PONS, Denis PUECH, Claude PUJOL, René
PUJOL, Francis RESPAUD, André ROUCH, Robert ROUDIL, Gérald ROVIRA, Alain SERVAT, Marc-Henri
SEUBE, Yves SUTRA, Christine TEQUI, Roland TEYCHENNE, Patrick TIMBART, Elisabeth TOTARO, Gérard
TOUGNE, Rémy TOULZA, Alain TOUZET, François VELTER, Christiane VIGNAU, Jean-Noël VIGNEAU.
Procuration : Geneviève AMARDEILH à Alain METGE, Henri ANDRIEU à Patrick LAFFONT, Alain BARI à
Marie-Léone BLAIN, Magalie BERNERE à Jean-Noël VIGNEAU, Gaëlle BONNEAU à Léo GARCIA, Ginette
BUSCA à PUJOL Claude, Gérard CAMBUS à Nathalie AURIAC, Monique CHARLES à Frédéric BONNEL, Rémy
DEMOIZOIN à Charles DAFFIS, Carole DURAN-FILLOLA à Catherine MERIOT, Bernard LAMARY à JeanJacques MERIC, Noëlle MORALES à Gérard PONS, Geneviève OSMOND à Raymond COUMES, Robert
THIRION à Gérard TOUGNE, Alain TORTET à Jean-Claude DEGA, Thierry TOURNE à Gérald ROVIRA, André
VIDAL à Daniel ARTAUD.
Excusés : Geneviève AMARDEILH, Henri ANDRIEU, Alain BARI, Magalie BERNERE, Gaëlle BONNEAU,
Ginette BUSCA, Gérard CAMBUS, Monique CHARLES, DA SILVA Armindo, Rémy DEMOIZOIN, Jean-Marc
DURAN, Carole DURAN-FILLOLA, Bernard GONDRAN, Bernard LAMARY, Noëlle MORALES, Geneviève
OSMOND, Evelyne ROLAIN-PUIGCEVER, Marie-Christine SOULA, Robert THIRION, Alain TORTET, Thierry
TOURNE, André VIDAL, Marc WOIRY.
Absents : Josiane BERTHOUMIEUX, Jean BOISVERT, Alain BOURGEON, Laurent BOUTET, Emmanuel
CECILE, Nadège COMBET, Eric COUZINET, Patricia DANDURAND, Jean-Claude DEDIEU, Sylvie DOMENC,
Jean DOUSSAIN, Aline GENCE, Yvan GROS, Georges HISPA, Alain LEVI, Aline LONG TORRELL, Jeanine
MERIC, François MURILLO, Alain PONS, Francis PUJOL, Fatima RAFAI, Jacques RENOUD, Thierry RESPAUD,
Christian ROUCH, Gilles SOULA, Eric TORTECH, Patrick TURLAN,
Secrétaire de séance : Denis PUECH.

La séance est ouverte par M. le Président Jean-Noël VIGNEAU à 18h15.

Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 28 septembre
2017
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de valider le procès-verbal du
Conseil communautaire du 28 septembre 2017.
Nejma BEUSTE souhaite revenir sur son intervention page 19 du PV concernant les
2 points sur lesquels portait son questionnement :
 Concernant les autorisations spéciales d’absence pour motif religieux ; Il
est écrit : Mme Nejma Beuste demande si dans le cadre des jours d’absence pour motif
religieux, qui sont au nombre de 4 de par la loi, pourquoi les agents d’autres confessions ne
pourraient pas prétendre à des jours de congés supplémentaires ?
Madame Beuste précise que son intervention ne visait pas à défendre l’octroi de jours
supplémentaires pour motif religieux, au contraire. Elle note que sa question relevait d’une

1

inquiétude par rapport à des inégalités que ces jours supplémentaires pouvaient induire et
qu’elle ne savait pas que cela avait été vu en Comité Technique.
N.Beuste rectifie ce qui avait été écrit :
Concernant les autorisations d’absence pour motif religieux elle dit :
-« Il y a 11 jours fériés dans le calendrier légal » (les fêtes de confessions catholiques
et protestantes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales) « plus 4 pour
fêtes religieuses, entendant qu’il s’agit des autorisations d’absence pour les autres religions ;
certains agents peuvent bénéficier donc des journées dans le cadre légal et en plus de 4
jours supplémentaires pour motif religieux suivant les autres confessions ; de ce fait, on
rajoute des congés supplémentaires à certains agents ? cela me paraît être source
d’inégalité ».
 Mme Nejma Beuste avait présenté une question relative aux autorisations
d’absence pour enfant malade : « quand il s’agit d’un titulaire, ce dernier est rémunéré ;
pour un contractuel de droit privé, il peut y prétendre mais ces jours ne sont pas rémunérés.
Ne pourrait-on pas appliquer la même règle, c'est-à-dire conserver la rémunération sur ces
jours d’absence quelque soit le type de contrat ? »
Elle demande si une réponse peut lui être donnée sur ce sujet.
Sur invitation du Président, A.Servat indique que cela n’est pas actuellement prévu
dans le règlement intérieur qui a été approuvé en comité technique le 21 novembre 2017.
M. le Président rappelle qu’il est demandé d’approuver le PV avec les remarques qui
viennent d’être dites, ces dernières seront rajoutées (après vérification) comme cela se fait
depuis le début du fonctionnement de la communauté de communes au PV du Conseil
suivant.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de questions.
Vote à l’unanimité

Décisions du Bureau communautaire
Les décisions prises en Bureaux communautaires des 21 septembre, 19 octobre, 16
novembre, 30 novembre 2017 ont été portées à la connaissance de l’ensemble des élus
communautaires.
Monsieur le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions par rapport à ces
décisions.
Le Conseil Communautaire prend acte des décisions des Bureaux
communautaire
n°BUR-2017-119 à BUR-2017-159 prises dans le cadre de sa
délégation.
Départ de Ginette BUSCA-Procuration à Claude PUJOL.

1) Dossiers soumis à délibérations du Conseil Communautaire
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FINANCES
Les rapports concernant les finances sont présentés par M.Icart.
•
Décision modificative N°3 Budget Principal (les rapports concernant la
Décision modificative N°3 Budget Principal et la Décision modificative N°3 Budget
Annexe Thermes d’Aulus sont complémentaires)
M.Icart expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
afin de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes
concernant le Budget Principal :
Ainsi il est proposé les modifications de crédit suivantes :
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CREANCES ADMISES EN NON
6541 VALEURS
6542 CREANCES ETEINTES

4 000,00 7788
100 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES

-159 000,00

TOTAL

215 235,00

55 000,00

6455 ASSURANCE PERSONNEL
023 OPERATION ENTRE SECTION

RECETTES
PRODUITS
EXCEPTIONNELS

215 235,00
215 235,00

215 235,00

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
1641

EMPRUNTS

ONI-2184

MOBILIER

ONI-2188

AUTRES IMMOBILISATIONS

74-458123

OPERATIONS SOUS MANDAT

ONI-458123
ONI-2313

OPERATIONS SOUS MANDAT
IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS

ONI-2031

FRAIS D'ETUDES

ONI-2051

CONCESSIONS
TOTAL

RECETTES
240 326,31 1641
10 000,00 1321-VOIRIE
132215 000,00 MULTIACCUEIL
-295 220,00 021

EMPRUNTS

-99 666,69

DETR

74 758,00

SUBVENTION REGION
OPERATION ENTRE
SECTION

75 000,00
215 235,00

TOTAL

265 326,31

295 220,00
-14 000,00
10 000,00
4 000,00
265 326,31

N.Beuste demande s’il s’agit bien de régulariser un écart entre le compte de gestion et
le compte administratif provenant d’une dépense qui aurait été prise à tort par le budget des
Thermes d’Aulus alors qu’elle incombait à la CC du Canton d’Oust.
M.Icart mentionne qu’effectivement, pour les rapports concernant les décisions
modificatives du Budget Principal et du Budget annexe des Thermes d’Aulus, il s’agit d’une
régularisation des emprunts de la communauté de communes du canton d’Oust et des
Thermes d’Aulus afin de remédier aux écarts constatés entre le compte de gestion et le
compte administratif de la communauté de communes du Canton d’Oust ; de son côté, la
Trésorière va corriger le compte de gestion. Il n’y a pas de mouvements de trésorerie, il s’agit
simplement d’écritures comptables.
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A.Servat note que cela correspond à l’officialisation d’une régularisation car il y avait
eu un problème d’écriture au niveau de la trésorerie.
Sur invitation de M.Icart, Carole Méda explique que l’on parle de régularisation des
annuités d’emprunt entre la CC du Canton d’Oust et les Thermes d’Aulus, régularisation de
différence entre le Compte de gestion et le Compte Administratif.
A.Mirouse déplore que les documents envoyés n’aient pas été accompagnés
d’explications claires, fait qu’il avait déjà signalé lors de précédents Conseils ; il dit ne pas
comprendre ce qui est présenté car l’exposé ne lui paraît pas plus lisible. Il demande des
éclaircissements sur la nature exacte des dépenses.
Il note que le fait générateur étant les Thermes d’Aulus, il aurait été judicieux de présenter la
Décision modificative N°3 Budget Annexe Thermes d’Aulus en premier.
A.Mirouse demande si les 240.326,31 € correspondent à un total d’annuité d’emprunt ? Il
relève que cette somme figure au 1641 en recettes d’Investissement sur le BA des Thermes,
et veut savoir qu’elle est la nature de cette dépense ?
M.Icart indique qu’il s’agit du remboursement du capital de l’emprunt qui avait été
effectué.
A.Mirouse interroge : une dépense de remboursement d’emprunt en investissement,
cela revient bien à être une dépense réelle ?
M.Icart mentionne que ce sont des écritures contrebalancées par des récupérations
de subventions qui avaient été versées pour permettre au BA des Thermes d’Aulus de payer
cet emprunt.
A.Mirouse demande que lui soit expliqué cette prévision d’écriture de dépense qui est
inscrite au budget modificatif à l’art 1641 comme une dépense en budget d’investissement.
Le Président indique que ce sont des jeux d’écriture qui n’engagent pas de dépenses
supplémentaires comme cela a été expliqué, rappelle-t-il, par le Président de la commission
finances. Il note que le temps de parole règlementaire a été fixé à 3 mn par question et par
intervenant.
M.Icart indique que quand on inscrit en dépense d’investissement au 1641 la somme
de 240 326,31 €, il est entendu que cette somme ne va pas sortir, en face sont inscrites des
recettes ; il répète qu’il s’agit d’un jeu d’écriture. Ce sont des récupérations de subventions
versées indûment par la CC du Canton d’Oust.
L.Granier regrette que la Trésorière n’ai pas été invitée à la séance afin de donner des
explications sur les décisions proposées. Il note qu’initialement, on parlait de 600.000 euros
d’écart entre le compte de gestion et l’historique de la CC du canton d’Oust ; pour l’instant,
on parle de 240.000 €, qu’en est-il ? Où est passé le reste ? Il mentionne que les Thermes
d’Aulus semblent être mises en cause, or ils n’y sont pour rien, et qu’il ne faut pas oublier que
les Thermes représentent une activité économique importante pour la commune. Il regrette
que des irrégularités de la CC du canton d’Oust soient transférées sur les Thermes.
Carole Méda indique que pour le résultat d’investissement reporté de 2016, il y avait
bien 678.418,74 € d’écart entre le compte de gestion et le compte administratif ; il y avait
également 36.447,92 € d’écart au niveau de la section de fonctionnement reporté de 2016.
Elle précise qu’il s’agit aujourd’hui d’une 1ère partie de régularisations, d’autres suivront.
Monsieur le Président invite Le Conseil Communautaire à voter ces crédits ainsi que
les virements de compte présentés ci-dessus.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote pour : 75 Vote contre : 7 Absentions : 5
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•

Décision modificative N°3 Budget Annexe Thermes d’Aulus

M.Icart expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
afin de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes
concernant le Budget Annexe Thermes d’Aulus.
Ainsi il est proposé les modifications de crédit suivantes :
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
611 SOUS TRAITANCE
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
022 DEPENSES IMPREVUES
6788 DEPENSES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

10 000,00 023
5 000,00
2 405,00
-17 405,00
215 235,00

RECETTES
OPERATIONS ENTRE SECTION

215 235,00

215 235,00

215 235,00

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
1641 EMPRUNTS
2181 INSTALLATIONS GENERALES
021 OPERATIONS ENTRE SECTION

TOTAL

23 660,09 1641
1 431,22
215 235,00

RECETTES
EMPRUNTS

240 326,31

240 326,31

240 326,31

M.Icart explique qu’il y avait eu une mauvaise attribution de subvention sur le budget
annexe des Thermes d’Aulus et sur le budget principal de l’ex CC d’Oust ; il note qu’il s’agit
de régulariser des annuités d’emprunt : des annuités d’emprunts d’un montant de 204
268.31€ ont été réglées par le Budget Annexe des Thermes alors que les emprunts avaient
été affectés au Budget principal de la CC du Canton d’Oust.
Il convient également d’intégrer un emprunt de 36 058€ au BA Thermes d’Aulus et de
régulariser les annuités d’emprunt pour 23 650.09€.
Ces écritures impacteraient fortement le Budget Principal de la CCCP :
Dépenses : 240 326.31€ (au 1641 Dépenses de la SI)
Recettes : 23 660.09€ (au 1641 Recettes de la SI)
L’analyse des comptes administratifs 2010, 2011 et 2012 du budget annexe des
Thermes d’Aulus met en évidence qu’une solution de régularisation des écritures comptables
peut se faire sans avoir à faire supporter de charges au nouveau budget principal de la
communauté de communes Couserans Pyrénées.
Lors de ces mêmes exercices, une subvention d’exploitation du budget principal a été
versée, pour un montant cumulé de 215 235 €. Autrement dit, si les annuités contestées ont
bien été acquittées par le budget annexe, les ressources qui les ont financées sont bien
venues du budget principal communautaire et non des autres produits de fonctionnement du
budget annexe.
Il convient donc de :
1Procéder à la prise en charge par le budget principal de la communauté du
Couserans Pyrénées de la somme de 240 326.31 € au compte 1641.
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2Procéder à l’inscription d’une recette de 23 650.09€ sur le Budget Principal et
d’une dépense du même montant sur le BA Thermes d’Aulus
3Procéder à l’inscription d’une recette au budget principal pour un montant de
215 235 € neutralisant l’impact budgétaire et correspondant au reversement par le budget
annexe du trop reçu de subvention d’exploitation.
4-

Au budget annexe, prendre en charge la dépense de 215 235€ (recette du BP)

L’impact sur les 2 budgets s’élève à 1 441.22€.
M.Icart mentionne à nouveau que tous ces mouvements ne sont que des jeux
d’écriture.
Monsieur le Président invite Le Conseil Communautaire à voter ces crédits ainsi que
les virements de compte présentés ci-dessus.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote pour : 78 Vote contre : 6 Absentions : 3
Départ de Patrick TIMBART à 18H55
•

Décision modificative Budget Annexe ZA Ensales

M.Icart expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
afin de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes
concernant le Budget Annexe ZA ENSALES :
Ainsi il est proposé les modifications de crédit suivantes :

SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
042-71355

Variation de stocks de terrains

TOTAL
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
040-3555
Terrains aménagés

TOTAL

1 000,00 042-71355

RECETTES
Variation de stocks de
terrains

1 000,00

1 000,00 040-3555

1 000,00

1 000,00

RECETTES
Terrains aménagés

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Monsieur le Président invite Le Conseil Communautaire à voter ces crédits ainsi que les
virements de compte présentés ci-dessus.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
•

Décision modificative Budget Annexe Maison de santé

M.Icart expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
afin de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes
concernant le Budget Annexe Maison de santé :
Ainsi il est proposé les modifications de crédit suivantes :
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SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS
2031 FRAIS D'ETUDES

RECETTES
-15 211,32
15 211,32

TOTAL

0,00

0,00

Monsieur le Président invite Le Conseil Communautaire à voter ces crédits ainsi que les
virements de compte présentés ci-dessus.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

•

Décision modificative Budget Annexe Construction gendarmerie

M.Icart expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
afin de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes
concernant le Budget Annexe Construction Gendarmerie :
Ainsi il est proposé les modifications de crédit suivantes :

SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
66111

INTERETS

TOTAL

RECETTES
2 200,00 7552

PRISE EN CHARGE DEFICIT
BUDGET ANNEXE

2 200,00

2 200,00

2 200,00

SECTION INVESTISSEMENT

2313
1641
2031

DEPENSES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS
EMPRUNTS
FRAIS D'ETUDES

TOTAL

RECETTES

-125 000,00
2 500,00
122 500,00

0,00

0,00

G.Pons demande à quoi correspondent les frais d’étude qui s’élèvent à 122 500,00 €.
Sur invitation de M.Icart, Carole Méda, Directrice du Pôle finances explique qu’il s’agit
d’un jeu d’écriture car les intérêts d’emprunt n’avaient pas été budgétisés en début 2017 et
que cela sera régularisé quand le projet sera réalisé. Si les prévisions ne sont pas
consommées, le solde sera reversé en investissement.
Monsieur le Président invite Le Conseil Communautaire à voter ces crédits ainsi que les
virements de compte présentés ci-dessus.
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Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
Retour de Ginette BUSCA à 19H00.
•
Décision modificative Budget Annexe Centre médical – Centre de soins du
Séronais
M.Icart expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
afin de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes
concernant le Budget Annexe Centre Médical Centre de soins :
M.Icart indique qu’il s’agit de remboursement de caution.
Ainsi il est proposé les modifications de crédit suivantes :

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
2132 IMMEUBLES DE RAPPORT
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

RECETTES
-2 000,00
2 000,00

TOTAL

0,00

0,00

Sur questionnement d’Alex Mirouse qui s’étonne de cette dépense inscrite en
investissement, C.Méda explique que deux cautions ont dû être reversées en 2017 (mèdecin,
dentiste), de ce fait la somme a été inscrite en prévision et que cela s’inscrit bien en
investissement ; réponse qui satisfait l’interpellant.
M.Rouch revient sur l’appellation Centre médical-centre de soins et note que ce n’est
autre qu’une maison médicale.
Monsieur le Président invite Le Conseil Communautaire à voter ces crédits ainsi que les
virements de compte présentés ci-dessus.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

•

Admission créances éteintes Budget Principal

M.Icart informe l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à l’admission de créances
éteintes en raison de la déclaration effectuée par le comptable public suite à des jugements
de clôture pour insuffisance d’actif de liquidation judiciaire.
L’objet, le montant total des titres à admettre en créances éteintes sont définis dans le
tableau ci-dessous :
Exercice

Référence de la
pièce

Imputation

Nom du redevable

Montant

2004 T-702500000174

5898 AES

9 183,69 €

2004 T-702500000175

5898 AES

8 636,75 €

Motif de la présentation
Clôture insuffisance actif sur
RJ-LJ
Clôture insuffisance actif sur
RJ-LJ

Il s’agit des loyers impayés d’une entreprise ayant loué un atelier à Ercé
2005 T-702500000019

5898 ASSOCIATION MATT

Clôture insuffisance actif sur

5 421,20 € RJ-LJ
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Clôture insuffisance actif sur

2005 T-702500000222

5898 ASSOCIATION MATT

2 937,60 € RJ-LJ

2006 T-702500000024

5898 ASSOCIATION MATT

2 937,60 € RJ-LJ

2007 T-702500000203

5898 RESIDENCE DU HAUT COUSERANS

4 320,00 € RJ-LJ

2008 T-702500000276

5898 DE GESTION DES THERMES

3 750,00 € RJ-LJ

2008 T-702500000277

5898 DE GESTION DES THERMES

11 817,00 € RJ-LJ

2009 T-702500000003

5898 DE GESTION DES THERMES

3 750,00 € RJ-LJ

Clôture insuffisance actif sur
Clôture insuffisance actif sur
Clôture insuffisance actif sur
Clôture insuffisance actif sur
Clôture insuffisance actif sur

Taxes de séjour non réglées à Aulus
Clôture insuffisance actif sur

AUTO 117

2015-2016

2 215,00 € RJ-LJ

Clôture insuffisance actif sur

SARL GIGAL LA ROTONDE
Impayés concernant la redevance spéciale des déchets ménagers

1 521,41 € RJ-LJ

2015-2016

56 490,25 €
Sur demande de M.Icart, C.Méda précise les causes des impayés (lignes grisées sur
tableau)
L.Granier précise que la dette de l’association MATT résulte des frais d’un procès toujours
en cours.
Il est donc demandé d’accepter l’admission en créances éteintes proposées ci-dessus pour un
montant de 56 490.25€ pour le budget principal et d’inscrire les crédits correspondant à l’article
6542 « Créances éteintes » du budget concerné.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

•

Admission créances en non valeurs Budget Principal

M.Icart informe l’assemblée que Madame la Trésorière demande de présenter des
produits en non-valeur sur le Budget Principal de la Communauté de Communes CouseransPyrénées.
Il s’agit de créances pour lesquelles le Comptable du Trésor n’a pu aboutir dans les
procédures de recouvrement qui s’offraient à lui.
L’objet, le montant total des titres à admettre en non-valeur et la raison sont définis dans le
tableau ci-dessous :

Référence de la

Exercice
Nom du redevable
pièce
Imputation
2006 T-702500000335
5898 GINESTET PAUL
2007 T-702500000121
5898 MATHAUX THIERRY
2007 T-702500000173
5898 GYPA IMMO SARL

Montant
Motif de la présentation
1 034,68 € Personne disparue
86,40 € Personne disparue
2 433,60 € Personne disparue
Personne disparue - Poursuite sans

2010 T-702400000041

752

LOUVET AURORE

40,00 € effet

2010 T-702400000055

752

LOUVET AURORE

150,00 € effet

Personne disparue - Poursuite sans
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Personne disparue - Poursuite sans

2010 T-702400000055

70878

LOUVET AURORE

22,00 € effet

2010 T-702400000069

70878

LOUVET AURORE

22,00 € effet

2010 T-702400000072

70878

LOUVET AURORE

2,00 € effet

2010 T-702400000072

752

LOUVET AURORE

150,00 € effet

2010 T-702400000075

70878

LOUVET AURORE

22,00 € effet

2010 T-702400000075

752

LOUVET AURORE

150,00 € effet

2010 T-702400000108

70878

LOUVET AURORE

22,00 € effet

Personne disparue - Poursuite sans
Personne disparue - Poursuite sans
Personne disparue - Poursuite sans
Personne disparue - Poursuite sans
Personne disparue - Poursuite sans
Personne disparue - Poursuite sans

2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013

T-702400000108

752

T-702500000046

70878

T-702500000146

7067

T-78187550012

588

T-78187610012

588

T-78185830012

588

T-78186020012

588

T-78187620012

588

T-78187630012

588

T-700900001238

70613

T-700900001272

70613

T-700900001352

70613

T-700900001390

70613

T-700900001840

70613

T-78185610012

588

T-78187680012

588

T-702500000174

7362

T-702500000224

7362

T-702500000301

7362

LOUVET AURORE
AYUNTAMIENTO DE NUENO
BENAZET AURELIE
ROMERO MARIA
ANGELMAN ALFRED
ANGELMAN ALFRED
ANGELMAN ALFRED
ANGELMAN ALFRED
ANGELMAN ALFRED
CASTET SANCHEZ SL
SARL MADE IN BOIS
CASTET SANCHEZ SL
ENTREPRISE NICOLAS
VALENTE PEDRO
ANGELMAN ALFRED
AWUJOOLA ANNA
TOURNIER ANDREE
DIXON PHILIP
SITINIKOV VALERIE

150,00 €
3 642,49 €
100,80 €
82,60 €
73,75 €
117,00 €
93,00 €
72,00 €
69,00 €
66,15 €
36,20 €
18,43 €
29,26 €
10,38 €
72,00 €
3,10 €
28,77 €
43,20 €
18,90 €
8 861,71 €

Personne disparue - Poursuite sans
effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite

M.Loubet demande s’il est obligatoire de nommer les personnes redevables ?
Le Président indique que toutes les informations doivent être données aux conseillers
communautaires.
Il est donc demandé d’accepter l’admission en non-valeurs des divers produits irrécouvrables
présentés par Mme La Trésorière pour un montant de 8 861.75€ pour le budget principal et
d’inscrire les crédits correspondant à l’article 6541 « Pertes sur créances admises en non-valeur »
du budget concerné.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
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•

Indemnités de conseils allouées au Comptable du Trésor- Budget Principal

M.Icart rappelle que, outre leurs fonctions de comptables assignataires, les
comptables du Trésor public peuvent fournir personnellement une aide technique aux
collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues par l’arrêté
ministériel du 16 décembre 1983 modifié.
Les comptables publics peuvent ainsi fournir des prestations de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines
relatifs à l’établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière,
l’analyse budgétaire, fiscale, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier
pour les actions en faveur du développement économique et de l’aide aux entreprises, la
mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la commune
ou l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite « indemnité de conseil ».
Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées ci-dessus, la commune
ou l’établissement public doit en faire la demande au comptable.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l’attribution de l’indemnité de conseil fait
l’objet d’une décision du conseil municipal ou de l’établissement public.
Le taux de l’indemnité est fixé par la délibération, par référence à l’article 4 de l’arrêté du 16
décembre 1983 modifié.
L’assemblée délibérante a cependant toute latitude pour moduler, en fonction des prestations
demandées au comptable, le montant des indemnités, dans la limite d’un montant plafonné
au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique.
Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’une entière liberté quant
à l’opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l’indemnité
correspondante.
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que les services de la
communauté de communes ont fait appel au concours de Madame la Trésorière pour
assurer des prestations de conseil depuis le 1er janvier 2017.
Le Président propose d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, de lui
accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.
Le Président précise,
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée à Mme SUTRA Eliane, comptable au Trésor,
- Que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal 2017.
- Au titre de l’année 2017, il sera versé à Mme SUTRA Eliane, comptable au trésor, la
somme de 3 349.36 € brut au titre de l’indemnité de conseil et la somme de 45.73€
pour l’indemnité de budget, pour le Budget Principal de la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées.
M.ICART mentionne que le total des indemnités aux trésoriers s’élevait, toutes
communautés de communes réunies avant la fusion à 10 500 € et aujourd’hui le montant
demandé s’élève à 3450 €.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote pour : 83 Vote contre : 1 Abstentions : 2
•
Indemnités de conseils allouées au Comptable du Trésor-Budget Annexe
Thermes d’Aulus
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M.Icart mentionne au Conseil communautaire que les services de la communauté de
communes ont fait appel au concours de Madame la Trésorière pour assurer des prestations
de conseil depuis le 1er janvier 2017 pour le Budget Annexe des Thermes d’Aulus.
Le Président propose d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an pour ce
même budget, de lui accorder également l’indemnité de confection des documents
budgétaires.
Le Président précise,
-

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée à Mme SUTRA Eliane, comptable au Trésor,
Que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Annexe des
Thermes d’Aulus de 2017.
Au titre de l’année 2017, il sera versé à Mme SUTRA Eliane, comptable au trésor, la
somme de 393.05 € brut au titre de l’indemnité de conseil et la somme de 30.49€
pour l’indemnité de budget, pour le Budget Annexe des Thermes d’Aulus.

A.Mirouse fait remarquer qu’il regrette qu’il y ait deux pages d’explications au sujet de
l’attribution des indemnités à la Trésorière alors qu’il n’y en a eu aucune sur les décisions
modificatives.
Il s’étonne qu’il soit demandé une indemnité uniquement pour le budget annexe des
Thermes et pas pour les autres; ce à quoi répond C.Méda en précisant que le budget des
Thermes nécessitait une trésorerie particulière, les autres ayant une trésorerie globale.
A.Mirouse demande si la trésorière, ai niveau de la CCCP, a souhaité qu’une partie
de son indemnité soit versée à ses adjoints comme elle l’a demandé pour le budget de sa
commune.
Après vérification du courrier envoyé par la trésorière, C.Méda indique qu’elle n’a pas
fait de demande en ce sens pour la CCCP.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote pour : 84
Vote contre : 0
Abstentions : 3

•

Clôture Budgets Annexes

M.Icart rappelle que la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées est
composé d’un budget principal et de 14 budgets annexes :
Il précise que la commission finances a donné son accord pour effectuer la réduction des
budgets annexes ; pour chaque budget, il est procédé au transfert de l’actif, du passif et du
résultat. Ces budgets seront intégrés dans le budget principal et présentés par nature et
fonction, ce qui permet un suivi précis par pôle.
-

Contrat Educatif Local
Petite Enfance
Construction Gendarmerie (Prat)
Maison de santé (Prat)
Centre médical Centre de soins (La Bastide de Sérou)
Plateforme Bois Energie
Pôle Montels Valorisation filière bois
Bâtiment 1er accueil d’Entreprises (La Bastide de Sérou)
Station-service automatisée
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-

Service Funéraire
Office de Tourisme (Volvestre)
ZA Le Pitarlet
ZA Ensales
Thermes d’Aulus

Mme SUTRA, le comptable public, propose que seuls les budgets suivants restent des
budgets annexes :
- Les Thermes d’Aulus (M4), ZA Le Pitarlet, ZA Ensales
M.Icart indique que les budget du TAD (Transport à la demande) et du syndicat des
Eaux du Couserans, compétences intégrées au 1er janvier 2018, seront certainement
présentés sous forme de budget annexe.
Monsieur Le Président propose que les budgets annexes suivants soient intégrés dans le
Budget Principal.
-

Contrat Educatif Local
Petite Enfance
Construction Gendarmerie (Prat)
Maison de santé (Prat)
Centre médical Centre de soins (La Bastide de Sérou)
Plateforme Bois Energie
Pôle Montels Valorisation filière bois
Bâtiment 1er accueil d’Entreprises (La Bastide de Sérou)
Station-service automatisée

Le Budget Annexe « Service Funéraire » est en sommeil depuis plusieurs années. Il est
proposé de procéder à sa dissolution.
Le Budget Annexe « Office de Tourisme» a cessé de fonctionner le 1er avril 2017, date de la
fusion intercommunale et de la création du nouvel office de tourisme Couserans-Pyrénées. Il
convient de procéder à sa dissolution.
Le Président mentionne que ce rapport avait pour but de présenter le contexte général, qu’il
n’y a pas lieu de délibérer, les points devant faire l’objet de délibération étant repris cidessous.
- Clôture Budget Annexe Contrat Educatif Local
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Contrat Educatif Local» à la fin de l’exercice 2017 et
d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à compter
du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Contrat Educatif Local», la reprise de l’actif, du passif et des
résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de Communes au terme
des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
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Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
sur la clôture du budget annexe «Contrat Educatif Local» au 31 décembre 2017 et
son intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au 1er
janvier 2018 ;
- d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
-

Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

- Clôture Budget Annexe Petite Enfance
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Petite Enfance» à la fin de l’exercice 2017 et d’intégrer son
activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à compter du 1er janvier
2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Petite Enfance», la reprise de l’actif, du passif et des
résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de Communes au terme
des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Petite Enfance» au 31 décembre 2017 et son
intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au 1er janvier
2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
- Clôture Budget Annexe Construction Gendarmerie (Prat)
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Construction gendarmerie» à la fin de l’exercice 2017 et
d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à compter
du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Construction gendarmerie», la reprise de l’actif, du passif et
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des résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de Communes au
terme des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
sur la clôture du budget annexe «Construction gendarmerie» au 31 décembre 2017
et son intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au 1er
janvier 2018 ;
- d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
-

Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

- Clôture Budget Annexe Maison de santé (Prat)
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Maison de santé» à la fin de l’exercice 2017 et d’intégrer son
activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à compter du 1er janvier
2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Maison de santé», la reprise de l’actif, du passif et des
résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de Communes au terme
des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Maison de santé» au 31 décembre 2017 et son
intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au 1er janvier
2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
- Clôture Budget Annexe Centre médical Centre de soins (La Bastide de
Sérou)
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Centre médical – centre de soins» à la fin de l’exercice 2017
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et d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à
compter du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Centre médical – centre de soins», la reprise de l’actif, du
passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de
Communes au terme des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Centre médical – centre de soins» au 31 décembre
2017 et son intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au
1er janvier 2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
- Clôture Budget Annexe Plateforme Bois Energie
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Plateforme Bois Energie» à la fin de l’exercice 2017 et
d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à compter
du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Plateforme Bois Energie», la reprise de l’actif, du passif et
des résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de Communes au
terme des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Plateforme Bois Energie» au 31 décembre 2017 et
son intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au 1er
janvier 2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
- Clôture Budget Annexe Pôle Montels Valorisation filière bois
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M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Pôle Montels Valorisation filière bois» à la fin de l’exercice
2017 et d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à
compter du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Pôle Montels Valorisation filière bois», la reprise de l’actif,
du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de
Communes au terme des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Pôle Montels Valorisation filière bois»
au
décembre 2017 et son intégration dans le budget principal de la Communauté
Communes au 1er janvier 2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations
liquidation.

31
de
du
de

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

- Clôture Budget Annexe Bâtiment 1er accueil d’Entreprises (La Bastide
de Sérou)
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Bâtiment 1er accueil d’Entreprises» à la fin de l’exercice 2017
et d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à
compter du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Bâtiment 1er accueil d’Entreprises», la reprise de l’actif, du
passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de
Communes au terme des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Bâtiment 1er accueil d’Entreprises» au 31 décembre
2017 et son intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au
1er janvier 2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.
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Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

- Clôture Budget Annexe Station-service automatisée
M.Icart expose qu’en accord avec les services de la Trésorerie Principale, afin de
faciliter la gestion et d’avoir une plus grande lisibilité, il a été convenu de procéder à la
dissolution du budget annexe «Station-service automatisée» à la fin de l’exercice 2017 et
d’intégrer son activité dans le budget principal de la Communauté de Communes à compter
du 1er janvier 2018.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence la
suppression du budget annexe «Station-service automatisée», la reprise de l’actif, du passif
et des résultats dans les comptes du budget principal de la Communauté de Communes au
terme des opérations de liquidation.
Les comptes du budget annexe seront donc arrêtés au 31 décembre 2017.
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer :
-

-

sur la clôture du budget annexe «Station-service automatisée» au 31 décembre 2017
et son intégration dans le budget principal de la Communauté de Communes au 1er
janvier 2018 ;
d’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du
budget principal de la Communauté de Communes au terme des opérations de
liquidation.

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

- Clôture Budget Annexe Service Funéraire
M.Icart indique que le Budget Annexe « Service Funéraire » qui existait dans le
Séronais est en sommeil depuis plusieurs années.
Il est proposé de procéder à la dissolution de ce budget annexe au 31 décembre 2017 avec
transfert dans le budget principal.
Cette dissolution et ce transfert, à compter du 1er janvier 2018, ont pour conséquence :
la suppression du budget annexe « Service Funéraire »
la reprise de l’actif, du passif, et des résultats dans les comptes du budget
principal de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées au terme des
opérations de liquidation.
M.Icart mentionne que le Bureau communautaire s’est positionné favorablement pour
la clôture du budget ; il rajoute que si le budget est clôturé, il disparait.
-

A.Rouch regrette que ce service, peu onéreux, n’ai jamais été utilisé.
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Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

- Clôture Budget Annexe Office de Tourisme (Volvestre)
M.Icart expose que le Budget Annexe « Office de tourisme» a cessé de fonctionner
au 1er avril 2017, date de la fusion intercommunale et de la création du nouvel office de
tourisme Couserans-Pyrénées.
Il est proposé de procéder à la dissolution de ce budget au 31 décembre 2017 avec transfert
dans le budget principal.
Cette dissolution et ce transfert, à compter du 1er janvier 2018, ont pour conséquence :
-

la suppression du budget annexe « Office de tourisme»
la reprise de l’actif, du passif, et des résultats dans les comptes du budget
principal de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées au terme des
opérations de liquidation.

Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

•

Remise gratuite des valeurs inactives de la régie « Office de Tourisme Volvestre
» à l’Office de Tourisme Couserans-Pyrénées

M.Icart rappelle qu’une régie avait été créée sur le Budget Annexe Office de Tourisme
de la Communauté de Communes Volvestre Ariégeois pour la vente de produits liés à
l’activité touristique.
Cette régie « Office de tourisme Volvestre » a été clôturée au 31 décembre 2016 par la
Communauté de Communes Volvestre Ariégeois. Depuis cette date, des stocks de
marchandises ont été conservés par le Centre des Finances Publiques de Saint-Girons.
Conformément aux dispositions prévues par la Convention d’Objectifs et de Moyens 2017
liant l’Office de Tourisme à la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées, il convient
de remettre gratuitement à l’Office de Tourisme Couserans-Pyrénées ces valeurs inactives,
afin qu’il les propose à la vente.
Ces valeurs inactives correspondent à des coffrets Art Roman, des cartes routières, des
guides, des fiches 3D, des livres, des CD et des Georgettes (voir liste en annexe).
D.Puech indique que l’Office du Tourisme du Couserans l’a interpellé car il avait été
demandé le reversement à son actif, outre les valeurs inactives, des 20.000 € figurant à l’actif
de l’ex-office de tourisme du Volvestre en vertu d’une convention signée au moment du
regroupement des offices de tourisme. Cette somme devait être affectée à l’organisation de
manifestations durant l’été 2017 et à l’embauche d’une personne jusqu’à son départ à la
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retraite début 2018. Une lettre a été adressée au Président par l’OT du Couserans dans ce
sens.
Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur la remise
gratuite des valeurs inactives de la régie « Office de Tourisme Volvestre » à l’Office de
Tourisme Couserans-Pyrénées.
Monsieur le Président demande à l’assemblée de délibérer.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

•

Correction Résultat de fonctionnement reporté de la CC du Canton d’Oust

M.Icart rappelle à l’assemblée que le compte administratif et le compte de gestion de
la Communauté de Communes du Canton d’Oust divergent depuis de nombreuses années.
Cette divergence porte sur les résultats reportés.
Madame La Trésorière, après avoir effectué des recherches approfondies sur les comptes de
la CC du Canton d’Oust, propose de corriger le résultat de fonctionnement reporté de la
Communauté de Communes du Canton d’Oust pour un montant de -21 458.46€ qui se justifie
ainsi :
 3 070.17€ correspondant à la différence entre le titre émis en 2012 au compte 1068
d’un montant de 258 456.15€ (affectation du résultat 2011 sur 2012) et la somme
enregistrée au compte de gestion 2012 de 261 526.32€
 - 24 528.63€ correspondant au report du déficit du budget annexe « crédit-bail Aulus »
dissout en 2000 mais jamais pris en compte dans le report des résultats du compte
administratif de la CC du Canton d’Oust. Les écritures avaient été intégrées dans le
budget principal de l’exercice 2004 au compte de gestion de la Trésorerie.
Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder à la correction du résultat de
fonctionnement reporté de la Communauté de Communes du Canton d’Oust, afin que les
résultats de fonctionnement soient concordants entre le compte administratif 2016 et le
compte de gestion 2016.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

•

Versement acompte de subventions avant vote Budget 2018

M.Icart informe l’assemblée qu’il convient d’étudier le versement d’acomptes, avant le
vote du budget 2018, pour des associations qui n’ont pas de trésorerie suffisante pour payer
leurs charges.
Les besoins d’acomptes concernent les associations suivantes :
 117 Animation Jeunes (Alae, centre de loisirs, multi accueil…) du Séronais
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Selon les termes de l’avenant N°1 à la convention de 2016, des versements d’acomptes
doivent être effectués avant le vote du budget :
Janvier 15%
Février 15%
Mars
15%
Le montant de la subvention attribuée en 2017 était de 361 548€.
Il est proposé les versements d’acomptes suivants, avant le vote du budget 2018, pour
l’association 117 Animation Jeunes :
Janvier 2018:
15% : 54 232€
Février 2018 :
15% : 54 232€
Mars 2018 :
15% : 54 232€
 A.D.E.C.C.( Agence de Développement de l’Economie Culturelle du Couserans)
Le montant de la subvention attribuée à l’A.D.E.C.C en 2017 était de 25 000€.
Il est proposé le versement d’acompte suivant, avant le vote du budget, pour l’A.D.E.C.C :
Mars 2018 :
50% : 12 500€
A.Mirouse demande à ce que l’abréviation ADECC soit indiquée en toute lettre.
Messieurs Jean-Noël VIGNEAU Président de l’ADECC et Denis PUECH Vice-Président de
l’ADECC indiquent qu’ils ne prennent pas part au vote du fait de leur position dans
l’association.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Votes pour : 83 Votes contre : 0 Abstentions : 2
•

Délibération autorisant à engager, liquider
Investissement avant le vote Budget 2018 .

et

mandater

Dépenses

M.Icart rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des
collectivités territoriales.
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation du conseil communautaire doit
être précise quant au montant et à l’affectation de ces crédits. Il est précisé que cette
autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront effectivement
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engagés.
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil
communautaire de permettre à Monsieur le Président, d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses d’investissements dans la limite de 25% avant l’adoption du budget principal
2018.
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2017 (hors chapitre 16
« Remboursement d'emprunts » et Opérations d’ordre) = 7 885 159€
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil communautaire de faire
application de cet article à hauteur maximale de 1 971 290 €, soit 25% de 7 885 159€.

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
Opération Non Individualisée
2031 Frais d'études
2051 Concessions et droits similaires
2111 Terrains
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques
2181 Installations générales, matériel et outillage techniques
2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et matériel informatique
2184 Mobilier
2188 Autres immobilisations corporelles
2312 Agencements et aménagements de terrains
2313 Constructions
2314 Construction sur sol d'autrui
2315 Installations, matériel et outillage techniques
2318 Autres immobilisations corporelles

50 000 €
40 000 €
20 000 €
50 000 €
5 000 €
70 000 €
40 000 €
30 000 €
100 000 €
30 000 €
150 000 €
50 000 €
150 000 €
50 000 €
835 000 €

Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
ECONOMIE
Le Président présente le rapport.
•
Adhésion à l’Agence Ariège Attractivité (AAA)
Le Président mentionne que le fonctionnement de l’Agence Ariège Attractivité est en
phase de création et qu’il convient de délibérer suite aux changements intervenus depuis la
dernière délibération de juillet.
Le Président expose que la communauté de communes Couserans-Pyrénées dans
sa séance du 6-07-2017 a délibéré favorablement pour l’adhésion à l’Agence Ariège
Attractivité (AAA) sur la base de projet de statut et d’une répartition financière pour les
communautés de communes à hauteur de 1€/hab pour 2018, 1.5€ pour 2019 et 2€ à
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compter de 2020, le Conseil Départemental de l’Ariège souhaitant contribuer à hauteur de
800K€, soit pour la communauté de communes Couserans-Pyrénées près de 30K€ en 2018.
Depuis cette décision, le projet de statut a évolué et une nouvelle répartition
financière est aujourd’hui envisagée avec un montant pour les communautés de communes
adhérentes à hauteur de 2€/hab dès 2018, le Conseil Départemental de l’Ariège ne pouvant
pas venir contribuer au-delà de l’enveloppe financière des communautés de communes
adhérentes, soit pour la communauté de communes Couserans-Pyrénées près de 60K€ dès
2018
Le Président présente les évolutions intervenues :
- Modification de la participation financière des communautés de communes car le
CD09 ne peut participer financièrement plus qu’elles.
- Le PNR Pyrénées Ariégeoises va être intégré
- Administrateurs au nombre de 6 au maximum : 3 pour représenter les entreprises, 3
pour les Institutionnels.
- Droit de vote :
o Les membres de droit ou associés ont voix délibérative car, rajoute le
Président, ce sont ceux qui contribuent
o Les autres membres ayant voix consultative ; le Président mentionne que ces
membres n’ont que voix consultative mais qu’il est important de travailler avec
ceux qui représentent les forces vives et pas seulement entre élus.
- Le Président de AAA peut ne pas être un élu ; le Président note qu’il est important
que les représentants du monde économique puissent peser sur les décisions.
- Les délibérations doivent être prises à la majorité simple des suffrages exprimés ; en
cas de partage des voix, la voix du Président de AAA est prépondérante.
Le Président rapporte une remarque du Président de la CC des portes de l’Ariège qui a
souhaité des ajustements dans les statuts de AAA par rapports au droit de vote, en ce sens
que ceux qui contribuent doivent décider.
Pour information le Président rappelle la constitution de AAA : L’association est
composée de deux catégories de membres : les membres de droit et les membres associés.
- Les membres de droit sont le CD09 représenté par 6 conseillers
départementaux, la Région Occitanie représentée par 2 conseillers régionaux et les
communautés de communes de l’Ariège représentées chacune par 2 conseillers
communautaires.
- Les membres associés sont les autres personnes morales de droit public, les
personnes de droit privé et les personnes physiques qui interviennent en faveur du
développement et de l’attractivité du territoire de l’Ariège. Il existe deux collèges, le collège
des organismes institutionnels (CCI, Chambre Agriculture, Chambre des Métiers, PETR
Ariège, ADT, MADEELI, PNRPA) et le collège des entreprises, des acteurs économiques,
des organismes de formation et des personnes qualifiées.
A.Mirouse rappelle qu’il est déjà intervenu lors du précédent Conseil au sujet de AAA.
Il relève que cette création lui paraît être périlleuse car avec la nouvelle répartition de la loi
NOTRe, le Département n’est plus compétent en matière de développement économique et
ne peut donc plus fonctionner comme avant avec Ariège Expansion. Il relève qu’avec
l’Agence Ariège Attractivité, on recrée quelque chose d’un peu différent ; il note que cela ne
lui paraît pas être fait à mauvais escient car la nouvelle entité couvre un spectre plus large
mais signale que le montage lui paraît être à la limite de la légalité ; il note avoir entendu des
sarcasmes sur cette remarque, de ce fait il indique que 2/3 navettes ont eu lieu avec la
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Préfecture en raison justement de ce problème de légalité. Il demande, suite aux navettes
sur la légalité avec la Préfecture, si les statuts ont été validés ?
Ch.Téqui note que d’autres Départements ont pris la même décision de créer un outil
de développement économique sans avoir de remarque du contrôle de légalité. Elle précise
que le département reste partenaire dans le domaine économique avec pour orientation le
tourisme, l’économie sociale et solidaire et les services marchands essentiels à la
population. Le CD09 réaffirme sa solidarité avec toutes les Communauté de communes.
Pour réponse à A.Mirouse, Ch.Téqui indique que le terme de la réponse du contrôle de
légalité était le 15 novembre ; le terme est à ce jour dépassé et aucune autre observation n’a
été formulée.
A.Mirouse prend acte de cette indication. Il mentionne, qu’auparavant, le CD09
n’avait pas de compétence économique mais qu’il les exerçait à travers les compétences
d’ordre général ;
Le Président mentionne que le département perd la compétence économique mais comme il
l’a signalé à Madame la Préfète, la loi NOTRe permet que le Conseil Départemental puisse
intervenir par délégation pour l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise.
A.Mirouse remarque que d’après les statuts de AAA, des amendements contredisent
le texte; de plus il signale qu’il est dit que les membres de droit défaillants financièrement ne
seraient pas exclus, les membres associés oui, ce qui lui paraît inquiétant. Qui devra alors
combler le défaut de paiement?
Le Président mentionne qu’il est effectivement prévu que pour diverses raisons, un
membre puisse décider de se retirer sur une année par exemple pour raisons financières ;
on peut supposer que dans ce cas, l’influence du membre qui se retire sur l’Agence sera
réduite. Le Président rappelle que rien n’est figé, qu’il faut attendre la rédaction des statuts
définitifs en début d’année 2018.
D.Puech note une erreur dans le texte des statuts de AAA : ADT= Agence de
Développement du Tourisme et non Agence de Développement du Territoire.
Le Président mentionne que, compte tenu des évolutions financières importantes, il
convient de délibérer dans le cadre de ces nouvelles conditions. Il indique que si les statuts
sont modifiés, étant donné que le fonctionnement de AAA est en phase de construction, il
faudra redélibérer, certainement en janvier/février, pour la mouture finale.
Le Président note que toutes les communautés d’Ariège ont décidé d’adhérer.
A.Mirouse demande si, en fait, le vote proposé repose sur la modification de la
cotisation ?
Question à laquelle la Président répond oui.
Le Président précise qu’il est proposé au Conseil de délibérer à chaque modification
des statuts au sujet de l’adhésion à AAA dans un souci de transparence financière et
d’information .
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote pour : 86 Votes contre : 0 Abstentions : 1

RESSOURCES HUMAINES
Les rapports concernant les ressources humaines sont présentés par A.Servat.


Règlement Intérieur
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A.Servat expose que le règlement intérieur a pour but d’organiser la vie et les
conditions d’exécution du travail dans la collectivité (ou l’établissement).
Il précise que le règlement intérieur a été approuve à l’unanimité (collège des élus et collège
des représentants du personnel) lors sa présentation en Comité Technique le 21 novembre
2017.
Le règlement intérieur pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes,
qui seront soumises aux mêmes consultations et formalités que le présent règlement, et
modifié, autant que de besoin, par avenants, pour suivre l’évolution de la réglementation
ainsi que les nécessités de service. Les avenants seront notifiés aux agents.
Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par la collectivité (ou
l’établissement), quel que soit leur statut (titulaire, non titulaire, public, privé, saisonniers ou
occasionnels). Il concerne l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches.
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque agent
de la collectivité (ou de l’établissement). Il sera en outre consultable au sein du service
ressources humaines.
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un
exemplaire.
A.Servat donne quelques précisions concernant l’organisation du temps de travail :
- La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35h par
semaine, pour un agent à temps complet.
Le travail est organisé en cycles définis par des bornes quotidiennes et hebdomadaires et
des horaires. Il existe 4 cycles de travail, le cycle hebdomadaire standard, le cycle
hebdomadaire standard aménagé, le cycle en débit-crédit sur 2 semaines et le cycle
spécifique. Vous trouverez le détail p3 et 4 du rapport.
Tout agent en activité a droit, pour une année de services accomplis, du 1er janvier au 31
décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires
de service, soit 25 jours. Des jours supplémentaires dits de fractionnement sont attribués
lorsque l’agent utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre,
maximum 2 jours supplémentaires. La collectivité accorde 3 jours supplémentaires, soit au
total un maximum de 30 jours de congés par an. (détail p 5 et 6 du règlement).
Le Président indique que le vote du règlement intérieur sera proposé après avoir
délibéré sur les 7 points qui suivent et qui sont partie intégrante du règlement intérieur.


Compte Epargne Temps

A.Servat expose que conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et au
décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du CET sont
fixées par la collectivité.
Le CET est ouvert à la demande de l’agent titulaire ou non titulaire exerçant ses fonctions de
manière continue depuis au moins un an (p 6 du règlement intérieur) puis alimenté, par
demande écrite, avant la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année
suivante. L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve
des nécessités de service.
Monsieur le Président propose d’adopter la mise en place du compte épargne temps au sein
de la communauté de communes Couserans Pyrénées
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité


Journée de solidarité
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A.Servat expose que conformément aux décrets n° 2016-1552 et 2016-1555 du 18
novembre 2016, la journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire,
destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées
(p 3 du règlement intérieur). L’autorité territoriale peut par délibération accorder un jour de congé
supplémentaire (p 6 du règlement intérieur).
Monsieur le Président propose d’accorder aux agents de la communauté de communes
Couserans Pyrénées un jour de congé supplémentaire, le lundi de Pentecôte, pour la journée
de solidarité
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Votes pour : 86 Votes contre : 1 Abstentions : 0

Réalisation heures complémentaires et supplémentaires pour les agents de
catégorie C et B.
A.Servat expose qu’en ce qui concerne les heures complémentaires et
supplémentaires (rapport n° 20) cette disposition concerne les agents de catégorie C et de
catégorie B
Les agents à temps complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à la demande du
responsable hiérarchique et de l’autorité territoriale à effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent excéder 25 h par mois.
Il en est de même pour les agents à temps non complet, on parle alors d’heures
complémentaires jusqu’à 35h.
Les heures complémentaires et supplémentaires seront soit récupérées, soit rémunérées
selon les modalités détaillées dans le projet de délibération et p 4 et 5 du règlement intérieur.
Monsieur le Président propose d’adopter les modalités de réalisation des heures
supplémentaires et complémentaires telles que définies dans la délibération.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
Départ de Robert ROUDIL à 20H15


Tickets restaurant

A.Servat expose que depuis plus de 50 ans, la mission du titre restaurant est de
permettre au personnel salarié de pouvoir déjeuner correctement le midi. Cette mesure
sociale est encadrée par une ordonnance depuis 1967 et codifiée par le code du travail en
2008. Le titre restaurant est aujourd’hui un avantage social massivement plébiscité par les
employeurs et leurs salariés pour sa simplicité et sa flexibilité.
La collectivité souhaite étendre à tous les agents de la communauté de communes
Couserans Pyrénées cette action sociale (p 9 du règlement intérieur).
En effet 70 agents issus des communautés et syndicats historiques ont bénéficiés de cette
action sociale en 2017, coût pour la collectivité 33 880 € pour une participation à hauteur de
2.20 €.
Aujourd’hui la collectivité compte près de 270 agents dont 230 pourraient prétendre à cette
action sociale, ce qui représenterait en coût pour la collectivité 111 320 €.
La collectivité propose de participer à hauteur de 2€, pour un titre d’une valeur faciale de 4€
sur 220 jours pour un agent à temps complet, soit un cout annuel estimé pour la collectivité de
101 200 €, et une économie à hauteur de 10 120 €.
Monsieur le Président propose de faire bénéficier tous les agents de la collectivité de cette
action sociale
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité
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Départ de Jean-Paul FALGUIE à 20H30-Procutation à Elisabeth ORTET.


Participation à la Prévoyance Santé et à la Prévoyance salaire

A.Servat expose que l’article 22 bis de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et
obligations des fonctionnaires, prévoit que les collectivités territoriales peuvent contribuer au
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents
qu’elles emploient souscrivent.
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 est venu fixer les nouvelles modalités de mise
en œuvre de la participation des collectivités au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents.
Il note que M le Président souhaite étendre à tous les agents de la communauté de
communes Couserans Pyrénées cette action sociale (p 8 du règlement intérieur).
En effet 79 agents issus des communautés et syndicats historiques ont bénéficiés de la
participation « santé » en 2017, coût pour la collectivité 18 286 €, soit en moyenne une
participation mensuelle de 19.30 € ; 154 agents issus des communautés et syndicats
historiques ont bénéficié de la participation « prévoyance » en 2017, coût pour la collectivité
13 561 €, soit en moyenne une participation mensuelle de 7.30 €. Le coût global de la
participation de la collectivité au financement de la protection sociale en 2017 est de 31 847 €.
Aujourd’hui la collectivité compte près de 270 agents dont 230 pourraient prétendre à ces
participations, ce qui représenterait un coût total pour la collectivité de 73 416 €, soit 53 268 €
de participation à la santé et 20 148 € de participation à la prévoyance.
M le Président propose de participer à hauteur de 7 € pour la « santé », soit 19 320 € et de 8
€ pour la « prévoyance », soit 22 080 €. Le coût global serait de 41 400 €, soit une économie
à hauteur de 32 016 €.
Pour info : total participation sociale en faveur des agents 142 600 € / an
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité pour ces deux délibérations.



Modification tableau effectifs au 1er janvier 2018

Transformation de poste
 Suppression poste Attaché principal-Catégorie A (Directrice ressources humaines
partie à la retraite)/ Création poste Attaché –Catégorie A (Directrice des ressources
Humaines)
Création de postes au 1er janvier 2018
 Adjoint technique 2ème classe-Catégorie C 32H00 Actuellement en CDD pour
remplacement au SICTOM
Il convient de créer un poste d'adjoint technique pour les besoins plus précisément du
service entretien des espaces verts et sentiers de proximité ; l’agent en CDD donne entière
satisfaction. Il convient de pérenniser ce poste.
 Adjoint administratif 2ème classe-Catégorie C 20H00 Actuellement en CDD à la
piscine
Il convient de créer un poste d'adjoint administratif au centre aquatique du Couserans, cette
personne en CUI (contrat unique d'insertion arrivant à échéance) donne entière satisfaction. Il
convient de pérenniser ce poste.
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 Adjoint d’animation- Catégorie C. 30H00 Il convient de créer un poste d'adjoint
d'animation au service enfance jeunesse suite à la nouvelle organisation du service
liée à l’augmentation des effectifs scolaires.
1 poste cumulant 2 fonctions sur une durée hebdomadaire de 30 H répartis comme
suit, sur l’ALAE de Prat-Bonrepaux, 20H00 et 10H00 sur les fonctions de responsable de
l’accueil périscolaire des mercredis.
 Création d’un poste de Chargé de Mission Mobilité : Catégorie A-Attaché.
ACTIVITES
-

Animer et assurer le suivi de la procédure de l’appel à projet et de son plan d’action
Etre ambassadeur de la mobilité sur le territoire (animations, communication active,
participation aux réseaux d’échanges)
Accompagner les porteurs de projets publics et privés
Assurer la veille et être force de proposition sur les innovations, les évolutions
réglementaires et la recherche de financements
Alimenter le volet mobilité des documents de planification internes (PCAET, SCoT),
externes (SRADDET, déclinaison dans les documents d’urbanisme communaux…)

 Création d’un poste de Chargé de Mission Habitat : Catégorie A-Attaché.
Indépendamment de l’aide au montage des dossiers des particuliers (programmes PIG et
OPAH) , la commission ne peut pas s’appuyer à ce jour sur un chargé de mission dédié dont
la mission serait notamment de gérer :
-

-

Les Etudes : ex. volet habitat du SCoT, mixité, observatoire de l’habitat offre
demande
Le suivi des conventions partenariales et des programmes (ex : Convention habitat
OPH09, attributions les logements sociaux, plan départemental du logement des
personnes défavorisées, OPAH, PIG)
Les Projets habitat des collectivités (notamment innovations politique de la ville)

G.Fauré fait remarquer que les Agents de maîtrise principaux sont en catégorie C et non
B comme inscrit sur le tableau ; la remarque sera transmise au service Ressources
humaines.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Vote à l’unanimité

Le Président propose de passer au vote du règlement intérieur s’il n’y a plus de
question.
Vote à l’unanimité.
Départ de Nejma BEUSTE, de Richard MEYNARD et de Marc-Henri SEUBE à 20H15.
TECHNIQUE
Les rapports concernant le Pôle technique sont présentés par J.Boussion.


Redevance spéciale Ordures ménagères
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J.Boussion expose que par délibération du 12 octobre 2004, le conseil syndical du
SICTOM du Couserans a décidé d’instaurer la redevance spéciale relative à l’enlèvement et
au traitement des déchets industriels banaux en application de l’article L2333-78 du CGCT.
Suite à la dissolution de droit du SICTOM du Couserans et à la création de la communauté
de communes Couserans Pyrénées, et, à la demande de la préfecture, la communauté de
communes doit délibérer pour continuer de percevoir la redevance spéciale.
Rapport validé en Bureau communautaire le 7 décembre 2017.
J.Boussion propose que la communauté de communes Couserans Pyrénées
perçoive la redevance spéciale dans les mêmes conditions que celles appliquées par le
SICTOM du Couserans pour l’année 2016.
Le Président propose de passer au vote s’il n’y a plus de question
Votes pour : 83 Votes contre : 0 Abstentions : 0



Bilan Déchets ménagers 2016

J.Boussion expose que conformément à la loi 95-101 du 2 février 1995 et au décret
d’application 2000-404 du 11 mai 2000 modifié par le décret 2015-1827 du 30 décembre
2015, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets
ménagers doit être établi.
Le rapport doit être approuvé par le Conseil communautaire et tenu à la disposition du
public.
La commission développement durable A du 24 octobre 2017 a donné un avis favorable sur
ce rapport à l’unanimité.
Le rapport a été validé en Bureau communautaire en date du 7 décembre 2017.
J.Boussion indique que ce rapport comporte 2 parties :
- les indicateurs techniques
- les indicateurs financiers
J.Boussion commente le bilan joint pour information au rapport et en fait un résumé :
Le Sictom pour 2016 :
- 96 communes + 1 de la Haute Garonne couvertes
Activité : collecte des déchets ménagers, quotidiens et occasionnels ; le traitement
est assuré par le Sistom des Pyrénées pour les ordures ménagères, et par divers
organismes pour autres déchets.
Infrastructures : 1 quai de transfert, 7 déchèteries, 3 installations de stockage de
déchets inertes
6 à 0,5 passages/semaine de collecte pour les ordures ménagères résiduelles avec
adaptation pour les périodes saisonnières ou touristiques
Collecte des recyclables par camion poly-benne en moyenne une fois/mois
Déchèteries ouvertes 6 jours sur 7, la plus fréquentée étant celle de St-Girons
Collecte des encombrants initialement prévue à destination des personnes âgées ou
ne possédant pas de moyens de transport approprié actuellement sous-traité à l’ISCRA.
L’évolution pour les déchets ménagers résiduels est en baisse, celle des
encombrants en hausse
L’indice des déchets non traités est en baisse
Le Sictom est en convention avec des éco-organismes pour la récupération des
déchets qui se fait par camion du Sictom ou par ceux des organismes.
La collecte des déchets des entreprises, notamment les déchets non dangereux des
activités commerciales assimilables aux ordures ménagères pouvant être traités sans
sujétion spéciale sont soumis à un règlement et s’effectue de 2 manières :
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-collecte en déchèterie avec droit d’entrée annuel ; de plus, suivant la nature des déchets,
les dépôts peuvent être payants
-collecte de conteneurs et des cartons sur St-Girons avec paiement d’une redevance
spéciale.
- Indicateurs financiers : Dépenses fonctionnement : 5 123 398 €,
Recettes : 5 515 329 €.
J.Boussion mentionne en conclusion que le coût du service public exécuté par le
Sictom est légèrement en baisse par rapport à la moyenne nationale et en baisse par rapport
aux 2 années précédentes. En termes de tonnage, les couserannais produisent plus de
déchets que la moyenne nationale mais moins que le reste du département. Il note que la
réduction des déchets sera un enjeu primordial pour la communauté de communes afin de
continuer à maîtriser les coûts.
A.Mirouse note qu’il serait intéressant d’avoir un tableau faisant apparaître l’évolution
des coûts sur les dernières années et avoir ainsi une perspective.
J.Boussion prend acte de cette remarque et mentionne que ce type de rapport doit
effectivement évoluer.
A.Mirouse mentionne que, depuis quelque temps, fleurissent des bornes en acier
avec des publicités et que cela nuit à la qualité du paysage ; de plus ces bornes sont moins
accessibles que celles mises à disposition auparavant.
J.Boussion indique que ces publicités correspondent à des organismes qui
soutiennent financièrement la mise en place de certains projets ; il note la question d
’A.Mirouse et indique qu’il va se renseigner sur les raisons du changement de bornes.
A.Mirouse comprend qu’il soit nécessaire de faire certaines concessions pour des
considérations financières mais insiste sur le fait qu’il ne faut pas, malgré tout, mettre de côté
des éléments qui avaient été étudiés pour que ces bornes s’insèrent au mieux au paysage et
soient les plus accessibles possible.
Le Président, après avoir salué le travail des anciens élus du SICTOM, propose de
passer au vote s’il n’y a plus de question
Votes pour : 83 Votes contre : 0 Abstentions : 0
2) Questions Diverses
•

G.Jolibert sollicite le Président pour le questionner sur deux points :

 Dans quelques jours, l’INSEE va publier les résultats par commune du recensement
annuel de la population : va-t-on utiliser ces données pour nos indicateurs de projets de
territoire et pour l’exercice de nos compétences pour l’année 2018 ?
Le Président mentionne que la réponse est oui et qu’un rapport d’activité pour l’année
2017 va être produit avec divers indicateurs.
 Dans quelques semaines, concernant les écoles primaires, l’Etat va proposer de
signer les PEDT (Projets Educatifs de Territoire) ; seront-ils signés par les Maires ou par le
Président de la CCCP ?
Le Président, en réponse, indique qu’il s’agit du débat sur la prise de compétence
supplémentaire scolaire et que cette question sera examinée en 2018.
A.Mirouse interpelle l’assemblée sur la fermeture de la bibliothèque de Rivèrenert
pour des raisons financières, des raisons d’efficacité.
D.Puech explique que cette fermeture fait suite à la réorganisation du réseau lecture
engagée en 2017, validée par la commission culture ; il informe que 4 personnes seulement
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fréquentaient la structure, de ce fait il était difficile et coûteux de mobiliser du personnel et de
la laisser ouverte ; c’est après concertation avec le Maire de la commune que cette
fermeture a été décidée. Il informe que la bibliothèque d’Allières fermera également au 1er
janvier 2018. Il note que les personnes préfèrent aller dans les bibliothèques plus
importantes où les services sont plus larges.
A.Mirouse s’insurge du fait que cette démarche relève selon lui du même principe de
centralisation qu’utilise l’Etat pour le service public; il mentionne qu’il aurait été préférable de
maintenir ce service pour ramener de la vie sociale sur le village ; il remarque qu’il s’agit de
rester cohérent avec la démarche de mobilisation contre la politique de l’Etat.
•

A.Mirouse interpelle sur le transfert de compétence Eau et Assainissement.

Il rappelle qu’il a été le premier à soutenir le transfert de compétence eau et
assainissement à la CCCP ; il note que cela permet de transférer les moyens du
Syndicat des Eaux du Couserans à la communauté de communes, le reste étant
inchangé :
-

Les communes adhérentes au SMDEA, malgré le transfert de la compétence à la
CCCP restent sous gestion du SMDEA.

-

Les communes autonomes peuvent continuer à gérer la compétence après signature
d’une convention établie par la CCCP.

-

Perception d’une DGF bonifiée, argument qui lui paraît alléatoire.

A.Mirouse interpelle par rapport à l’article paru sur la Gazette de l’Ariège d’A.Bonrepaux,
Président du SMDEA, qui menace de représailles le Couserans si le Syndicat des Eaux ne
rejoint pas le SMDEA.
Il dit avoir su que des discussions étaient en cours avec le Président du SMDEA dans
l’éventualité où le SMDEA pourrait venir gérer l’ensemble des communes du Couserans,
c’est-à-dire le scénario que beaucoup de communes ne veulent pas
A.Mirouse note qu’il n’admet pas que des gens extérieurs viennent dire ce qu’il faut faire
en Couserans et qu’il faudra rester vigilant.
Le Président mentionne que les communes avaient 3 mois pour délibérer, la date
finale étant le 13 décembre : il rappelle que la délibération de septembre ne valait pas prise
de décision mais lancement d’un processus afin que les communes se positionnent. Le
Président indique qu’à ce jour la majorité des communes a validé le transfert de
compétences : 90 communes ont délibéré, 75 ont délibéré favorablement ; en pourcentage
cela représente 83% de communes et 89 % des habitants ; la Préfecture va donc pouvoir
délibérer et entériner la prise de compétence pour le 1er janvier en validant le choix
démocratique des communes.
Le Président précise qu’en ce qui concerne la question sur le SMDEA, à ce jour il n’y a
pas de discussion engagée ; une rencontre a eu lieu avec le Président du SMDEA, en
présence de Ch.Tequi et d’A.Metge ; le Président du SMDEA souhaite savoir qu’elle va être
l’orientation future de la CCCP à savoir si elle va opter pour l’intégration à un Service
Départemental ou pour un Service Couserannais. Le Président indique que le SMDEA
souhaite que ce point soit clarifié en 2018 mais qu’il n’a pas senti d’injonction. Le Président
mentionne qu’un débat sera proposé et qu’il espère pouvoir donner une réponse à l’automne
2018 qui sera celle donnée par l’ensemble des membres du Conseil communautaire.
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A.Mirouse relate les propos du Président du SMDEA qui se résumaient en ces
termes : Soit vous vous occupez de toute l’eau du Couserans, soit vous donnez tout au
SMDEA » Il redit qu’il n’admet pas que des gens extérieurs viennent dire ce qu’il faut faire
en Couserans et qu’il faudra rester vigilant.
J.Boussion informe que le SMDEA garde la gestion des communes adhérentes, mais les
délégués deviennent des délégués de la communauté de communes. Après la prise de
compétence au 1er janvier, des conventions seront passées avec les communes autonomes.
Il précise que rien n’empêche deux types de gestion, seule une obligation de convergence
des tarifs doit être effectuée. Il insiste sur l’importance de continuer à travailler dans la
concertation
G.Dubuc résume les 3 options qui se présentent :
- soit on rejoint le SMDEA
- soit on fait un service des Eaux à l’échelle du grand Couserans
- Soit on reste sous la forme actuelle.
et interroge par rapport à l’option « on reste sous la forme actuelle » ; est-ce qu’on peut
rester comme c’est, puisque la CCCP vient de prendre la compétence eau/assainissement,
avec un secteur dédié au Couserans et un autre au secteur départemental ?
J.Boussion informe que juridiquement, en conformité avec la loi NOTRe, les Syndicat
relevant d’un territoire avec 3 intercommunalités et qui intègrent une communauté de
communes ayant pris les compétences, gardent la gestion des communes adhérentes, mais
les
délégués
deviennent
des
délégués
intercommunautaires
(principe
de
représentation/substitution).
La prise de compétence au 1er janvier par la CCCP a pour effet de récupérer l’ensemble des
communes gérées par le Syndicat des Eaux du Couserans, sauf celle de la Hte-Garonne. Le
Syndicat des Eaux du Couserans était assis sur 2 communautés de communes, dont une
commune en Haute Garonne, et de ce fait ne s’applique pas le principe de
représentation/substitution mais le principe de retrait; au 1er janvier, la CCCP récupère avec
la compétence Eau/Assainissement les communes du Couserans gérées par le Syndicat des
Eaux. Le Syndicat des Eaux est donc intégré en tant que service au niveau de la CCCP.
Après la prise de compétence au 1er janvier, des conventions seront passées avec les
communes autonomes qui le souhaitent.
J.Boussion précise qu’au 1er janvier une partie du territoire va être gérée en régie et une
autre partie par le SMDEA ; il précise que rien n’empêche deux types de gestion, seule une
obligation de convergence des tarifs doit être effectuée. Il insiste sur l’importance de
continuer à travailler dans la concertation
G.Pons fait part de son inquiétude concernant cette prise de compétence. Il réaffirme
sa forte opposition à cette prise de compétence et mentionne n’être pas de l’avis
d’A.Mirouse; il comprend que pour les communes qui ont délégué cela ne leur fasse pas en
apparence de grands changements mais que pour les 11 communes autonomes qui ne
voulaient pas perdre la compétence cela va se faire contre leur gré, elles vont être spoliées.
Il demande que cette question soit à nouveau inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil
communautaire ou en questions diverses, au choix du président, car il remarque que de
nombreux conseillers communautaires sont absents et il tient à en informer le plus grand
nombre ; il va faire une demande écrite en ce sens au Président.
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Le Président répond qu’il ne voit aucun problème à poser une question sur un sujet
déjà débattu simplement en respectant le format de 3 minutes.
Départ de Ch.Bonté à 20H50.
Le Président rappelle que la commune d’Arrien-en-Bethmale a déposé une requête
en référé auprès du Tribunal Administratif de Toulouse suite à la délibération Del-2017-156
prise en conseil communautaire du 7 septembre sur le transfert des compétences Eau
Assainissement MSP.
Le référé visait à suspendre la décision de transfert de compétence.
Le Président rappelle que la délibération du 07/09 ne signifiait pas prise de
compétence mais ouverture du processus avant le 1er janvier 2018 ; auparavant, à compter
de cette date, un délai de 3 mois devait être respecté en attente des délibérations de toutes
les communes. Ensuite la décision devait être prise à la majorité qualifiée, 2/3 des
communes représentant 50% de la population, ou 50% de la population représentant les 2/3
de la population ; c’est au final la Préfète qui décide par arrêté.
Le Président indique que la requête qui reposait essentiellement sur le manque d’information
a été rejetée, le juge du Tribunal Administratif ayant considéré que les travaux menés ne
permettaient pas de remettre en cause la délibération ; la commune d’Arrien est condamnée
à verser 1500 € à la CCCP ; les frais d’avocats pour la CCCP s’élèvent à 4800 € ;
G.Pons concède qu’effectivement le tribunal n’a pas retenu les arguments présentés
par la Commune d’Arrien-en-Bethmale, et qu’elle en prend acte ; il réaffirme que cette
décision ne change en rien son opinion. Il précise que le jugement indique que l’acte de la
CCCP est un acte préparatoire alors que la commune défendait la position d’un acte
décisionnaire. Il réaffirme son point de vue et note que son action visait également à
respecter la position des anciens qui l’ont précédé dans ses responsabilités et qui avaient
maintenu ce service; G.Pons précise qu’il a anticipé la dépense pour payer les frais
occasionnés ; il note que la DGF baisse de jour en jour et rajoute qu’il y aura des comptes à
rendre.
Le Président rétorque que des enjeux financiers importants ont motivé la décision
d’anticipation de prise de compétence Eau/Assainissement par la CCCP. La DGF de base
représente 800.000€ dont 500.000€ qui sont fragiles ; le fait de basculer avec cette nouvelle
prise de compétence permet en tout cas de stabiliser de la DGF de base et à ce jour la
CCCP reste éligible à la DGF bonifiée avec 9 compétences acquises sur 12.
Le Président précise : à ce jour, 90 Conseils municipaux se sont prononcés dont 83%
communes favorables, représentant 89 % des habitants.
Résultat : le chiffre des 2/3 des communes et des 50% d’habitants nécessaires pour que la
communauté de communes prenne ces nouvelles compétences étant atteint, les conclusions
pour le 1er janvier sont donc connues même s’il reste encore quelques communes qui n’ont
pas délibéré ou transmis leur décision.
Le Président dit respecter la position des communes autonomes qui se sont investies
durant des décennies pour rendre un service de qualité mais rappelle que la loi NOTRe a
tranché et qu’il ne faut pas oublier l’intérêt général, la communauté de communes doit
pouvoir faire vivre un projet de territoire. Il mentionne que la CCCP, avec un budget de
25 millions d’euros, doit réaliser les projets qui étaient en cours dans les CC historiques et
que c’est en recherchant de nouveaux financements que de nouveaux projets pourront être
envisagés.
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A.Mirouse dit à propos des frais d’avocat ne pas vouloir entendre que cela a coûté
telle ou telle somme ; il mentionne que la démocratie à un prix et qu’il est heureux que des
communes puissent remettre en cause des décisions dans lesquelles elles se sentent
spoliées et que la CCCP puisse de son côté engager des actions pour défendre ses
positions. Il note qu’en ce qui concerne la DGF bonifiée, il pense que peu croient que
l’essentiel était la perception de la DGF, mais plutôt selon lui, vu le contexte local, de
conforter le sort du Syndicat des Eaux.
Le Président précise qu’il a abordé la question du coût en réponse au Maire d’Arrien
qui mettait l’accent sur les 5 000€ demandés au moment du jugement en disant que la
CCCP voulait empêcher les communes d’agir.
Le Président, avant la clôture de la séance, remercie :
- Marie-Christine DENAT-PINCE, Conseillère Communautaire, pour son travail au
sein des commissions, son assiduité et son implication aux séances du Conseil ; Madame
Denat-Pince ayant donné sa démission du Conseil Municipal de St-Girons n’est de ce fait
plus conseillère communautaire ; elle sera remplacée par Madame COMBET Nadège à qui
le Président souhaite la bienvenue (Absente ce jour).
- Madame BUSCA, Maire de Montjoie-en-Couserans pour l’accueil de la séance du
Conseil sur sa commune.
- Le Président félicite les 11 Maires honorés par la Préfète pour leur engagement
d’Elu.
- Le Président informe les conseillers communautaires qu’une cérémonie est prévue
le 12 janvier 2018 pour présenter les vœux aux agents de la communauté de communes et
qu’ils y sont invités.
- Le Président indique la date du prochain Conseil communautaire qui est fixée au 25
janvier 2018 en raison de la demande de DETR à déposer.

Séance levée par le Président à 21H30
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