Procès Verbal
Conseil de Communauté
Du 30 janvier 2012
Membres présents : 21
Membres présents : Mmes Basset (Belloc), Trindade (Cazal des Bayles), Milési (Lagarde), Verdier
(Manses), Quillien (Mirepoix), Roméra (Troye d’Ariège),
Mrs Mascarenc (Aigues Vives), Huillet (Camon), Barrou (Léran), Lefrançois (Limbrassac), Cibiel
(Mirepoix), Rougé (Mirepoix), Cassaing (Mirepoix), Terpant (Montbel), Michau (Moulin Neuf),
Douterluingue (Pradettes), Morell (Régat), Sanchez (Roumengoux), Labadie (Ste Foi), Audabram ( St Julien
de Gras Capou), Soula (Tourtrol),
Procurations : Lazerges (St Quentin) à M. Michau (Moulin-Neuf)
Votes : 22
Absents excusés : Lopez (Malegoude), Taurine (Le Peyrat), Carballido (Dun),
Etaient également présents : M. Bertignac (Suppléant Camon), M. Pirlot (Suppléant Montbel), M. Pastor
(Suppléant Mirepoix), M. Cambus (suppléant Manses)
Mme Alliey (DGS) et M. Authié (Animateur Développement).

Le 30 janvier 2012 à 20 heures 30, le Conseil de Communauté, dûment convoqué, s'est réuni
au siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Michau.
Approbation compte rendu
Le procès verbal de la séance du 8 décembre 2011 est approuvé à l'unanimité.
Pour : 22
1. Demande de DETR pour la voirie communale sous mandat
M. le Président présente le dossier des travaux de voirie 2012 regroupant les projets de
réalisation des communes dans le cadre des opérations sous mandat et les travaux pour la voirie de
la Communauté de Communes.
Le montant total de ces travaux est estimé à 517 108 € HT.
Le Conseil sollicite l'aide de l'Etat dans le cadre de la DETR 2012 à hauteur de 35 % du
montant des travaux soit 180 987 €.
Pour : 22

2. Maison de Santé
Le projet de création d'une maison de santé pluridisciplinaire validé en septembre 2011 a
obtenu un premier financement de 100 000 € de la part de l'Etat dans le cadre du FNADT. Le
dossier est déposé auprès des services du Conseil Régional.
M. le Président signale que le plan de financement doit être précisé et le montant des travaux
actualisé au vu du chiffrage de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, pour le dépôt de demande de
financement dans le cadre de la DETR et du FEADER.
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Le Conseil décide de solliciter auprès des services de l'Etat des aides au titre de la DETR
2012 à hauteur de 250 000 € et la même somme au titre de la DETR 2013 ainsi que 200 000 € dans
le cadre du FEADER.
Pour : 22

3. Modifications statutaires pour la réalisation d'une brigade de gendarmerie territoriale
L'assemblée décide de la modification des statuts de la Communauté de Communes pour
intégrer la compétence nécessaire à la réalisation d'une brigade de gendarmerie à Mirepoix.
Pour : 19 Abstention : 3
4. Tarifs dépôt en déchetterie
Suite à l'adhésion de la Communauté de Communes au Smectom du Plantaurel, effective
depuis le 1er janvier 2012, et conformément au principe d'application aux professionnels des coûts
réels de traitement, le Conseil décide d'ajuster la grille tarifaire sur les prix du Smectom comme suit
et de revoir automatiquement ces tarifs après chaque modification des tarifs du Syndicat.
Prix en € /Tonne
Gratuit
Gratuit
42,00 €
50,00 €
25,00 €
83,00 €
10,50 €

Cartons
Ferraille
Déchets verts
Bois catégorie 2 et 3
Bois catégorie 1 (palettes)
Tout venant, déchets en mélange
Gravats

Pour : 22
5. Participation à l'Association Mirepoix en Avant dans le cadre de l'OCUR
L'assemblée décide le versement d'une participation de 5 800 € à l'association « Mirepoix en
Avant » pour la manifestation « village d'automates » qui s'est déroulée à Mirepoix pendant les fêtes
de fin d'année dans le cadre de l'OCUR.
Pour : 22

6. Dossier d'investissement privé OCUR
Le Conseil de Communauté approuve le dossier déposé dans le cadre de l'OCUR par la
Carrosserie Verdier et décide que cette aide puisse être engagée et versée dans les conditions
prévues au règlement de l'opération.
Enseigne

Carrosserie Verdier

Montant des
travaux
prévisionnels

29 014,00 €

Avis des co-financeurs et montant attribué
par les co-financeurs
FISAC
15,00%
4 352,10 €

Région
7,50%
2 176,05 €

CCPM
7,50%
2 176,05 €

Pour : 22
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7. Fonds de concours pour la construction de l'ALAE à St Quentin al Tour
L'assemblée décide d'attribuer un fonds de concours au SIVE du RPI de Camon, St quentin,
Lagarde, Troye d'Ariège et Belloc pour la construction de l'ALAE. Sur la base des critères définis
par l'assemblée et après étude du projet avec le Syndicat, le fonds de concours pour la part
correspondant aux besoins de l'ALAE s'élève à 51 648 €.
Pour : 22

8. Demande de financement complémentaire LEADER pour le projet de sentier en berge
de l'Hers
Le conseil décide de solliciter un financement complémentaire de l'Europe, dans le cadre du
programme LEADER, pour l'aménagement du sentier en berge de l'Hers à Mirepoix
Le nouveau plan de financement serait le suivant :
Aménagements :
préparation terrain
sentier
Aire stationnement, accès secours,
débarcadère

1 000 €

Equipements :
Tables, bancs, barrières, panneaux, …
pose comprise
Engazonnement, balisage et entretien
en régie
Aléas (+10%)

Total HT
Pour : 22

Conseil Général

10 860,00 €

Conseil Régional

10 860,00 €

Europe : LEADER

7 240,00 €

Autofinancement

7 240,00 €

2 960 €
10 240 €

18 710 €

3 290 €

36 200 €

Total

36 200 €

- 22 heures 30 : FIN DE SEANCE -
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