Procès Verbal
Conseil de Communauté
Du 10 Avril 2019

Le dix avril deux mille dix-neuf, à 18h00, le Conseil Communautaire du Pays de Mirepoix, légalement
convoqué s’est réuni à Salle des fêtes de le Peyrat, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
MICHAU.
Membres présents :
Jean-Jacques MICHAU, Simone VERDIER, Rolland SANCHEZ, Henri BARROU, Christian CIBIEL,
Alain PALMADE, Dominique BRETTE, Alain TOMEO, Jacky BARBE, Nicole BASSET, Geneviève
BERDEIL, Jean BLAVIT, Alain BOULBES, Claudine CAMOU, Christian CHAUBET, Jacques
ESCANDE, Eric FLEURY, Pierre GARCIA, Jean HUILLET, Christian MASCARENC, Serge MICHAU,
Jérôme MOLA, Michel MORELL, Lucien PALMADE, Mariette ROUGE, Pierre ROUGE, Alain
SERVANT, Paul SOULA, Philippe TERRIDE, Gilbert VAN DER MEULEN, Jean-Pierre WIDMANN,
Le ou les membre(s) ayant donnés un pouvoir :
Nicole QUILLIEN à Christian CIBIEL, Valérie ANSELME à Jean BLAVIT, Sébastien BERTRAND à
Henri BARROU, Xavier CAUX à Pierre ROUGE, Marie Thérèse LOPEZ à Jean-Jacques MICHAU
Le Conseil Communautaire désigne Monsieur Henri BARROU secrétaire de séance.

1.

Approbation du procès-verbal du Conseil du 27 mars 2019

Le Procès Verbal du conseil communautaire du 27 mars 2019 a été adopté à
l’unanimité.
2.

Comptes de gestion 2018 du budget général et du budget annexe de la ZA du Rada

2.1 – Comptes de gestion du Budget Général de la Communauté de Communes
Monsieur le Président présente le compte de gestion du budget général 2018.
Les résultats du compte administratif sont identiques à ceux du compte de gestion
dressé par Mme le Percepteur.
Résultats cumulés de l’exercice 2018 :

Résultats 2017
Investissement
Fonctionnement

- 146 277,91 €
2 976 250,55 €

Résultats d'exécution
Affectation
Résultats
résultat
d'exécution 2018
3 656 256,55 €
2 083 948,81 €
350 814,67 €

Résultats de Clôture
2018
3 509 978,64 €
1 243 116,41 €

Ce compte de gestion est proposé au vote.
Adopté à l’unanimité
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2.2 - Compte de gestion du budget annexe de la Zone d’Activités du Rada
Monsieur le Président présente le compte de gestion du budget annexe de la ZA du
Rada 2018.
Les résultats de clôture du compte administratif du budget annexe sont identiques à
ceux du compte de gestion dressé par Mme le Percepteur.
Les résultats de clôture pour 2018 se présentent comme suit :
Résultats d'exécution
Affectation
Résultats
Résultats 2017
résultat
d'exécution 2018
Investissement
Fonctionnement

- 1 432 484,36 €
396 270,55 €

- €

- 5 848,73 €
- 1 136,79 €

Résultat de
Clôture 2018
- 1 438 333,09 €
395 133,76 €

Le compte de gestion est proposé au vote.
Adopté à l’unanimité

3.

Comptes administratifs dont restes à réaliser des Budget Général et Budget
Annexe de la ZA du Rada
3.1 – Vote des Comptes administratifs
Monsieur le Président présente les comptes administratifs.
A - Budget Général 2018

Les prévisions de dépenses de la section de fonctionnement pour l'année 2018
s'élevaient à 7 505 385 €.
Ce montant comprenait l'autofinancement de la section d'investissement pour 254 872,06 €
et des dépenses imprévues pour 480 000 €. Les écritures d’amortissement des biens
s’élevaient à 205 080 €. Ce qui ramène les prévisions de dépenses réelles de
fonctionnement hors dépenses imprévues (DRF) à 6 520 432,94 €. Sur cette base, le taux
de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement pour 6 221 422,29 € est de 95 %.
Pour les recettes de cette même section, les prévisions se montaient à 7 505 385 €. Elles
prenaient en compte le report des excédents des exercices antérieurs de 892 301,74 €, soit
une prévision de recettes nouvelles de 6 613 083,26 € dont 13 000 € correspondant aux
amortissements des subventions d’équipements.
Les recettes réelles de fonctionnement prévues pour 6 600 083,26 € ont été réalisées pour
6 996 697,59 € soit 106% des prévisions.
La vente du terrain situé à côté de la Maison de Santé à la société ALOGEA pour la
construction de logements intergénérationnels a générée une recette exceptionnelle de
187 000 € au Chapitre 77. Les crédits de cette cession étaient inscrits au chapitre 024 de la
section d’investissement comme il se doit.
Pour la section d'investissement les dépenses se sont élevées à 2 978 270 €.
Les principaux postes de dépenses concernent :
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les travaux de voirie des communes et autres opérations sous mandat pour 506 093
€
les travaux de voirie de compétence intercommunale pour 312 319 €
les remboursements du capital des emprunts pour 143 739 €
les études et la maîtrise d’œuvre pour les Ateliers pour 20 459 €
les travaux de la gendarmerie pour 1 640 714 €
les études et la maîtrise d’œuvre de la piscine pour 41 522 €
les bureaux d’étude pour le PLUi pour 102 991 €
Les travaux pour la restauration des fresques de Ste Foi pour 48 040 €.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 6 638 389,54 € et se décomposent comme suit
pour les principaux postes:
 l’affectation des résultats pour 2 083 948 €
 la réalisation des emprunts pour la construction de la gendarmerie avec un prêt relais
de 900 000 € et un prêt sur 15 ans pour un montant de 1 665 637 €,
 la part des communes et la DETR des travaux de voirie sous mandat pour 522 482 €
 la DETR sur les travaux de voirie intercommunaux pour 109 173 €
 les subventions d’équipement pour les différentes opérations en cours pour 886 467
€
 le FCTVA pour 80 593 € (les dépenses relatives à la construction de la gendarmerie
ne sont pas éligibles au FCTVA)
 en écritures d'ordre : les amortissements pour 250 078 € et la vente du terrain à
ALOGEA pour 225 252 €.
Le Président sort de la salle et cède la présidence à M Alain PALMADE qui
présente les Comptes Administratifs au vote.
Les résultats d’exécution globaux sont les suivants :

Investissement
Fonctionnement

Dépenses
2 982 132,99 €
6 696 753,55 €

Recettes
6 638 389,54 €
7 047 568,22 €

Les restes à réaliser (RAR) sont les dépenses d’investissement engagées dans l’exercice
mais pas mandatées et recettes d’investissement notifiées mais pas encore encaissées.
Pour 2019, ces RAR correspondent à :
En dépense :
3 175 612,22 €
En recettes :
1 769 533,02 €
Ces RAR seront reportés au budget 2019.
L'exécution du compte administratif du Budget Général est proposée au vote.
Adopté à l’unanimité
B - Budget Annexe de la ZA du Rada 2018
Le compte administratif de ce budget annexe comprend les réalisations
suivantes :
Dépenses réelles 2018

6 985, 52 €
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011 Charges à caractères général
63512 Taxes foncières
60611 Consommation d’eau

6 918 €
67, 52 €

Une fois les écritures d’ordres passées, (pour constater le stock de terrains,) les résultats
cumulés sont les suivants :
Fonctionnement
Dépenses
1 137 349,52 €
Solde
Investissement
Dépenses
1 136 212,73 €

Recettes
1 136 212,73 €
- 1 136,79 €

Recettes
1 130 364,00 €
Solde

- 5 848,73 €

L'exécution du compte administratif du Budget Annexe est proposée au vote.
Adopté à l’unanimité
Le Président revient dans la salle et M. Alain Palmade lui rend la présidence

4.

Reprises des résultats au budget général et au budget annexe de la ZA du Rada
2019

Monsieur le Président expose les reprises de résultats au budget général et au budget
annexe de la ZA du Rada.
4.1- Budget général
Les résultats à reprendre au budget 2019 sont les suivants :
Excédent de fonctionnement reporté :
1 243 116,41 €
Excédent d’investissement :
3 509 978,64 €
Sans affectation des résultats de la section de fonctionnement à la section
d’investissement.
4.2- Budget annexe de la ZA du Rada
Les résultats à reprendre au budget 2019 sont les suivants :
Excédent de fonctionnement reporté :
Déficit d’investissement :

395 133,76 €
- 1 438 333,09 €

Les reprises des résultats au budget général et au budget annexe sont proposées au
vote.
Adopté à l’unanimité
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5. Vote des taux de la fiscalité directe locale
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que les bases fiscales et les dotations
ont étaient notifiées par la DGFIP.
Les bases fiscales évoluent en 2019 comme suit :
 Taxe d’habitation : augmentation de 3.57 %
 Taxe sur le foncier Bâti : augmentation de 2.42 %
 Taxe sur le foncier non bâti : augmentation de 1.94 %

CFE : baisse de 6.78 %
Monsieur le Président propose de ne pas modifier les taux pour l’année 2019. Le total
des produits attendus se monte à 1 933 789 €.
Bases
prévisionnelles
2019

Taux constant

Produit fiscal 2019

TH

14 200 000 €

11,65%

1 654 300 €

TFPB

12 304 000 €

1,79%

220 242 €

473 600 €

12,51%

59 247 €

Taxes

TFPNB

Cotisation foncière des entreprises :
Bases
prévisionnelles
2019
CFE

1802000

Bases
définitives 2018 Produit fiscal 2019
CCPM
31,62%

569 792

Les autres produits perçus reprennent les allocations compensatrice en augmentation
de 47 000 €, ainsi que la CVAE qui évolue de 12 000 €
Allocation compensatrices :
Produits de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) :
Produits de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE):
Produits de taxe additionnelle sur le FNB :
Taxe sur les surfaces Commerciales (TASCOM)
S/T autres produits

152 503 €
82 976 €
185 524 €
10 490 €
45 244 €
476 737 €

L’ensemble des produits fiscaux prévisionnels augmente donc de 79 658 € et se
résume comme suit :
Produits fiscalité ménage
CFE
Autres produits
Fonds National de Garantie de Ressources Individuelles :
FPIC
AC reversées aux Cnes
AC perçues par la CC
Produit fiscal final de l'exercice

1 933 789 €
569 792 €
476 737 €
-371 219 €
138 127 €
-296 107 €
287 974 €
2 739 093 €

Adopté à l’unanimité
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6. Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que la notification de TEOM prévoit une
augmentation de 3, 21 % des bases.
Le produit à taux constant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec les
bases de 2019 et à taux constants est le suivant :
TEOM 2019 avec taux réduit
bases
Taux plein
10 616 873 €

taux
10,50%

produit
1 114 772 €

96 993 €

0,53%

514 €

Taux réduit Berbiac
Total produit

10 713 866 €

1 115 286 €

Monsieur le Président propose de ne pas modifier le taux de TEOM de référence de
10, 50 % et le taux de 0.53 % aux habitations situées dans un rayon de 1 km du centre
d’enfouissement des déchets de Berbiac.
Adopté à l’unanimité

7. Budget Général 2019
Le budget qui est présenté, dont les contours et les enjeux ont été discutés
en Bureau et en Commission administration générale et finances, reprend l'ensemble des
moyens nécessaires afin d’assurer le fonctionnement des services et pour mettre en œuvre
les projets nouveaux et achever ceux déjà engagés.
Section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement :
Chapitre 011 : +8% par rapport aux prévisions du BP à 2018
Quelques éléments d’information et de contexte :
 Le coût du traitement des déchets, facturé par le SMECTOM, connaitra une
augmentation de +4 % en 2019. De plus l’obligation faite au SMECTOM
d’externaliser le traitement de la part supplémentaire à la capacité annuelle
d’accueil sur site de Berbiac entrainera une participation exceptionnelle de
l’ordre de 32 000 €. Le protocole d’accord de Berbiac signé en 2009 prend fin
et avec lui la réduction de 55 000 € consentie à la CCPM.
 La finalisation de l’étude pour l’OPAH et le début de l’animation à l’automne.
 La poursuite de l’animation de la Charte forestière et ses actions : Edition d’un
annuaire forestier et la réalisation du schéma desserte.
 La poursuite de l’atlas de la biodiversité,
 La reconduite de la fête de la gastronomie « Mirepoix Met le couvert »
 …
Le total des dépenses du chapitre 011 se monte à 2 280 264 €.
Chapitre 012 : + 15% par rapport aux prévisions du BP 2018
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Les postes suivants ont été intégrés au chapitre 012 :
 Pour la mise en œuvre de la Redevance Incitative : 1 poste temps plein de
chargé de mission et les rémunérations des enquêteurs
 Un poste supplémentaire à mi-temps de Conseiller en Insertion
Professionnelle,
 Les moyens de remplacements des agents absents en autre sur le service de
collecte,
 L’intégration des effectifs de l’EISE,
 Le poste de coordonnateur du centre social,
 Le maintien à effectif constant sur les autres services
Le total des dépenses du chapitre 012 se monte à 2 863 244 €.
Chapitre 65 :
 Les participations au SDIS, aux syndicats du Grand Bassin de l’Hers, de
l’aérodrome des Pujols, à l’Agence Ariège Attractivité, au SIVE, SIVOM, …
 Le remboursement aux communes du l’ancien Contingent d’Action Sociale
 Poursuite des participations aux associations avec pour l’Office de Tourisme
du Pays de Mirepoix, le Pays d’Art et d’Histoire, Mima, EISE, …
 Les crédits pour les actions de fleurissement des communes.
 Le total des dépenses du chapitre 65 se monte à 1 116 018 €.

Les recettes de fonctionnement :
 Les produits de fiscalité proposés au vote, du FPIC et des allocations
compensatrices.
 Le montant estimé de la Dotation Globale de Fonctionnement, avec une légère
augmentation de 6 000 € par rapport à 2018.
 Les participations de l’Etat, du Département, de la Région, de l’Europe pour les
projets de charte forestière, étude OPAH, atlas de la biodiversité, OPAH, et
autres projets en cours
 Les aides de la CAF, DDJS, et autres organismes pour les services Enfance
Jeunesse
 Les aides liées à la reprise des déchets et au tri
 Le loyer de la Gendarmerie
 Sans recette pour la piscine du fait de sa fermeture pour travaux
Tableau récapitulatif des Dépenses de Fonctionnement par chapitres :

Chapitres
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés

Propositions de
Crédits 2019
2 280 264, 03 €
2 863 244 €

014 - Atténuations de produits

670 827 €

022 - Dépenses imprévues

400 000 €

023 - Virement à la section d'investissement

251 948 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

205 690, 39 €

65 - Autres charges de gestion courante

1 116 018 €

66 - Charges financières

77 272, 58 €

67 - Charges exceptionnelles

8 000 €
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Total des Dépenses de Fonctionnement (DF)

7 873 264 €

Tableau récapitulatif des Recettes de Fonctionnement par chapitres :

Chapitres
002 - Résultat de fonctionnement reporté
013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

Propositions de
Crédits 2019
1 243 116 ,61 €
424 011, 24 €
6 428, 18 €
378 590 €

73 - Impôts et taxes

4 443 931 €

74 - Dotations, subventions et participations

1 146 613 €

75 - Autres produits de gestion courante

230 574 €

77 - Produits exceptionnels

- €

78 - Reprises sur amortissements et provisions

- €

Recettes de Fonctionnement (RF)

7 873 264 €

 Section d’investissement :
Les dépenses :
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes en prenant en compte le
report des crédits des restes à réaliser et les propositions de crédits nouveaux.
Les opérations les plus significatives qui s’inscrivent dans ce budget d’investissement sont :


la finalisation de la construction de la gendarmerie,



l’élaboration du PLUI (bureaux d’études)



la fin de l’étude de Signalétique d’Intérêt Local et l’opération de réalisation comprenant
les parts communales pour les réglettes en opérations sous mandat



les Fonds de concours à verser aux communes dont ceux pour : la création de
commerces à Aigues Vives, l’église de Vals, l’école de la Bastide de Bousignac, l’église
de Camon, celle de Manses, les autres travaux dans les locaux des ALAE et ALSH, et
bâtiments classés



Les travaux de voirie des communes et de la CCPM



L’acquisition du terrain de l’ex société Freemen-Tronic sur la ZA du Rada.



Les aménagements touristiques des berges du lac à Montbel.



Travaux de rénovation de la Piscine
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Les travaux de mise en accessibilité des sanitaires et accès sur la plage de Léran



Les travaux d’aménagement des Ateliers pour l’accueil des services



Les travaux de réhabilitation de l’ALAE de Léran



Les équipements de la future bibliothèque de Dun et la Médiathèque



Le remboursement du capital des prêts y compris le remboursement d’un prêt relais
pour un montant de 900 000€.



La subvention d’équilibre pour le Budget Annexe de la ZA du Rada.


…

Les recettes :
Peuvent être citées :
 La DETR en soutien aux travaux de voirie,




Les subventions attendues pour :


la construction de la gendarmerie,






l’aménagement des services techniques
les travaux de rénovation de la piscine,
SIL, Bibliothèque DUN, aménagement autour du lac de Montbel, le PLUi,
La prévision d’emprunt pour l’autofinancement des ateliers et de la piscine,

Le FCTVA

Tableau récapitulatif des Dépenses d’Investissement par chapitres et opérations :
Dépenses
001 - Solde d'exécution de la SI reporté
020 - Dépenses imprévues
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Opérations d'équipement

RAR 2018

147 906 €
16 924 €
5 642 €
40 966 €

Total 10 - CONSTRUCTION SIEGE
Total 11 - CRECHE INTERCOMMUNALE
Total 12 - CHEMIN DE RANDONNEE

2 871 €

Total 20 - MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
Total 22 - ACHAT MATERIEL
Total 24 - DECHETS
Total 25 - ZONE TOURISTIQUE DE LERAN
Total 26 - CONSTRUCTION SERVICES TECHNIQUES

383 786 €

Total 28 - MAISON DE SANTE
Total 29 - GENDARMERIE
Total 33 - VOIRIE CCPM 2016
Total 34 - PISCINE
Total 35 - VOIRIE CCPM 2017

1 197 281 €
66 936 €
39 947 €
41 318 €

Propositions de
Crédits 2019
- €
203 100,40 €
6 428,15 €
1 093 506,12 €
15 000,00 €
630 124,33 €
30 000,00 €
225 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
27 130,00 €
49 000,00 €
30 000,00 €
849 800,00 €
71 200,00 €
308 814,00 €
25 000,00 €
45 719,00 €
- €
1 710 000,00 €
- €
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Total 36 - AMENAGEMENT DU LAC DE MONTBEL
Total 37 - VOIRIE CCPM 2018
Total 38 - VOIRIE CCPM 2019

7 621 €
478 800,00 €
- €

Total 39 - SIGNALETIQUE ROURISTIQUE

281 434,00 €
- €
420 000,00 €
247 000,00 €

Opérations pour comptes de tiers 4581
Total - VOIRIE 2017
Total - VOIRIE 2018

145 842,20 €
599 778,14 €

Total - VOIRIE 2020
Total - Signalétique d'Information Locale

Dépenses d'Investissement (DI)
TOTAL BP 2019

3 175 625 €

845 593,00 €
20 000,00 €
7 168 860,00 €

10 344 485 €
Tableau récapitulatif des Recettes d’Investissement par chapitres et opérations :
Propositions de
Recettes
RAR 2018
Crédits 2019
001 - Solde d'exécution de la SI reporté
021 - Virement de la section de fonctionnement
024 - Produit de cessions des immobilisations
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
23 - Immobilisations en cours
Opérations d'équipement

80 619 €

Total 20 - MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
Total 24 - DECHETS
Total 25 - ZONE TOURISTIQUE DE LERAN
Total 26 - CONSTRUCTION SERVICES TECHNIQUES
Total 29 - GENDARMERIE
Total 33 - VOIRIE CCPM 2016
Total 34 - PISCINE
Total 35 - VOIRIE CCPM 2017

53 200,00 €
453 814,00 €
41 937,00 €
258 720,00 €
19 618,00 €

8 017,00 €
40 000,00 €
38 000,00 €
230 700,00 €
70 000,00 €
877 341,00 €
188 700,00 €

Total 36 - AMENAGEMENT DU LAC DE MONTBEL
Total 37 - VOIRIE CCPM 2018

3 509 978,64 €
251 948,00 €
- €
205 690,39 €
1 046 180,97 €
81 250,00 €
857 000,00 €
- €
- €

83 840,00 €
105 000,00 €
199 530,00 €

Total 38 - VOIRIE CCPM 2019
Total 39 - SIGNALETIQUE ROURISTIQUE

Opérations pour comptes de tiers 4581
Total - VOIRIE 2017
Total - VOIRIE 2018

211 317,00 €
566 491,00 €

Total - VOIRIE 2020
Total - Signalétique d'Information Locale

Recettes d'Investissement (DI)
TOTAL

1 769 556,00 €

865 893,00 €
20 000,00 €
8 574 979,00 €
10 344 485 €
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Après avoir donné toutes les explications nécessaires, Monsieur le Président fait procéder
au vote de chacun des chapitres et opérations.
Le Conseil de Communauté ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré :
Approuve la proposition du budget selon les résultats des différents votes suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Pour les chapitres 011, 012, 014, 022, 023, 042, 65, 66, 67 :
Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0
Recettes
Pour les chapitres 013, 042, 70, 73, 74, 75 :
Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0
Section d’investissement
En dépenses,
Hors opération vote par chapitre 020, 040, 16, 20, 204, 21, 23
Opérations d’équipement n° 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 39 et
opérations pour compte de tiers.
Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0
En recettes,
Hors opération vote par chapitre 021, 040, 10, 13, 16
et opérations pour compte de tiers.
Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0

8. Budget Annexe de la Zone d’Activités du Rada

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des dépenses et recettes prévues au
Budget Annexe de la ZA du Rada. L’équilibre prévisionnel est réalisé grâce à une subvention
du budget général et les ventes de terrains.
Les prévisions de dépenses réelles pour l’année se répartissent comme suit :
Travaux :
30 000 €
Eau et autres fournitures :
1 000 €
Taxes Foncières :
1 000 €
Arrondi de TVA :
1€

Dépenses de Fonctionnement
Chapitre
023 - Virement à la section d'investissement

Recettes de Fonctionnement
Prévision 2019

Chapitre

Prévision 2019

002-Excédent de fonctionnement
892 671,18 €
reporté

395 133,76 €

38 001,00 € 70- Produits de services, ventes

492 976,00 €

002- Déficit de fonctionnement reporté
011 - Charges à caractère général
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections

1 426 770,67 €

Dépenses de Fonctionnement

2 357 442,85 €

042 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections

1 469 333,09 €
2 357 442,85 €
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Investissement
Dépenses d'Investissement
Chapitre

Recettes d'Investissement
Prévision 2019

Chapitre

001-Solde d'exécution

1 438 333,09 € 16- Emprunts et dettes assimilées

040-Opérations d'ordre entre sections

1 469 333,09 € 040-Opérations d'ordre entre sections
021- Virement de la section de
fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement (DF)

2 907 666,18 €

Prévision 2019
588 224,33 €
1 426 770,67 €
892 671,18 €
2 907 666,18 €

Après avoir donné toutes les explications nécessaires, Monsieur le Président donne
lecture du budget et fait procéder au vote de chacun des chapitres.
Le Conseil de Communauté ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré :
Approuve la proposition du budget annexe selon les résultats des différents votes
suivants :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Pour les chapitres : 023, 011, 042
Pour : 36, Contre : 0, Abstentions : 0
Recettes
Pour les chapitres : 002, 70, 042
Pour : 36, Contre : 0, Abstentions : 0
Section investissement :
Dépenses
Hors opération vote par chapitre : 001, 040
Pour : 36, Contre : 0, Abstentions : 0
Recettes
Hors opération vote par chapitre : 16, 040, 021
Pour : 36, Contre : 0, Abstentions : 0

9. Avenant à la convention avec l’Office de Tourisme
Monsieur Henri Barrou, Président de l’Association Tourisme Culture et Patrimoine
en Pyrénées Cathares sort de la salle et ne prend pas part au vote.
Monsieur le Président propose à l’Assemblée qu’une aide supplémentaire de 10 000 €
soit attribuée à l’Association Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares afin que
celle-ci travaille dans de bonnes conditions, suite à cessation de la fusion avec l’Office du
Tourisme du Pays d’Olmes.
Adopté à l’Unanimité
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10. Demandes de subventions pour du mobilier et de l’informatique à la
Médiathèque

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain Toméo, Vice-président de la
commission culture. Monsieur Alain Toméo explique à l’Assemblée que le mobilier de la
médiathèque centre a 15 ans, Les espaces dédiés aux différentes collections ne sont pas
modulables et le manque d’ergonomie nuit aux nouvelles pratiques en médiathèque.
Monsieur le Président propose de renouveler une partie du mobilier de la Médiathèque
Centre. Cette acquisition serait subventionnée à hauteur de 55% selon le plan de
financement suivant :
Plan de financement
Acquisition de mobilier de bibliothèque -Communauté de communes du Pays de
Mirepoix
Dépenses
Recettes
H.T
20%
2 152.59 €
Mobilier de bibliothèque 10 762.94€ Conseil Départemental
DRAC
35%
3 767.03 €
Mobilier de bibliothèque
Autofinancement
45%
4843.32€
TOTAL
10 762.94€ TOTAL
100% 10 762.94€
Adopté à l’unanimité
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain Toméo, Vice-président de la
commission culture. Monsieur Alain Toméo explique à l’Assemblée que le renouvellement
d’un poste informatique est nécessaire sur la Médiathèque centre. Ce renouvellement est
susceptible d’être subventionné à hauteur de 80% par la DRAC et le Conseil Départemental,
dans le cadre de la Dotation Générale de la Décentralisation.
Monsieur le Président propose le plan de financement suivant :
Plan de financement
Acquisition de matériel informatique -Communauté de communes du Pays de
Mirepoix
Dépenses
Recettes
H.T
1 038€
Conseil Départemental
30%
311,40€
Matériel informatique +
instal
DRAC
50%
519,00€
Matériel informatique +
instal
Autofinancement
20%
207.60€
TOTAL
1 038€
TOTAL
100%
1 038€
Adopté à l’unanimité

11. Personnel : Créations de postes
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Centre de gestion de la Fonction
Publique propose deux promotions internes :
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-

Une, au grade d’Attaché principal

-

Une, au grade d’Éducateur des Activités Physiques et Sportives principal 2e classe

Monsieur le Président propose de créer les deux postes afin de promouvoir les agents
concernés et de fermer les anciens postes après nomination et avis du Comité Technique.
Adopté à l’unanimité
12. Fermeture de postes et mise à jour du tableau des effectifs
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que suite à des promotions ou des
départs d’agents, certains postes ne sont plus occupés. Ils doivent être supprimés.
Monsieur le Président propose de valider la liste des postes à supprimer et de valider
la mise à jour du tableau des effectifs travaillant à la Communauté de Communes.
Adopté à l’unanimité
13. Informations et questions diverses
1) PLUi
Monsieur le Président rappelle que le prochain conseil communautaire aura lieu le 6 mai
prochain. Il y aura notamment à l’ordre du jour l’arrêt du PLUi.
2) Rezo Pouce
Madame Dominique Brette informe que la Communauté de Communes du Pays de
Mirepoix travaille sur la mobilité avec notamment la mise en place du Rezo Pouce. Madame
Brette rappelle que pour qu’il soit efficace, il faut 500 inscrits au minimum. Actuellement le
Rezo Pouce compte 140 inscrits dur la CCPM et 120 hors CCPM.
3) SMECTOM
Madame Simone Verdier, Vice-présidente de la commission environnement relate à
l’Assemblée la tenue de l’Assemblée Syndicale du SMECTOM qui a eu lieu la veille.
L’externalisation des déchets, imposée par la DREAL va coûter au Syndicat 1 500 000€.
Pour couvrir cette dépense exceptionnelle, il a été prévu au budget du Syndicat
700 000€ pris sur les fonds de réserves. Mais une contribution exceptionnelle de 400 000€
est demandée aux communautés de communes membres.
Le budget primitif du Syndicat a été rejeté. La Présidente doit rencontrer Madame La
Préfète accompagne des Présidents de Communautés de Communes.
Une nouvelle réunion pour le vote du budget est prévue le 18 avril.
4) Cadastre solaire
Le SDE09 vient présenter le cadastre solaire lors de la commission environnement qui
aura lieu 11 avril à 18h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été clôturée à 20h.
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