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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX – VARILHES 
Compte rendu succinct 

DELIBERATIONS ADOPTEES PAR LE BUREAU 

Séance du 20 janvier 2021 
 

1. Travaux / approbation du plan de financement prévisionnel sur les « interventions 
ciblées pour l’amélioration du confort thermique des bâtiments communautaires : 
siège administratif et centre aquatique » 

Rapporteur : Patrick EYCHENNE 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-17, 
L5211-19 et L5211-25-1 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/040 du 22 juillet 2020 relative aux 
délégations du conseil communautaire au bureau ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2017 approuvant le 
diagnostic et le projet de territoire ; 

Considérant le plan de relance – DSIL exceptionnelle initié par l’Etat et décliné au niveau 
régional ; 

Considérant l’estimatif détaillé du coût des travaux s’élevant à 42.056,88  € HT ; 

Les écarts de températures constatés au sein d’un même bâtiment (supérieur à 5°), comme 
c’est le cas du siège administratif de l’agglo et du centre aquatique, sont à l’origine d’un fort 
inconfort thermique ressenti par les usagers. Aujourd’hui, les installations thermiques et 
climatiques, sous-dimensionnées, ne permettent pas d’agir sur le confort et sont énergivores. Il 
convient de procéder à l’installation de solutions adaptées à la configuration des lieux et 

économes en énergie. 

Le bureau communautaire sollicite l’Etat selon le plan de financement prévisionnel suivant :  

TOTAL projet HT 42.056,88 € 100% 

DSIL 2021 Plan de relance/DETR 2021 33.645,50 € 80% 

TOTAL subventions 33.645,50 € 80% 

Autofinancement 8.411,38 € 20% 

Il est proposé :  

Article 1 : D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du projet « interventions 
ciblées pour l’amélioration du confort thermique des bâtiments 
communautaires : siège administratif et centre aquatique » ; 

Article 2 : D’AUTORISER le président à solliciter l’aide de l’Etat, à effectuer toute démarche 
et à signer tous documents nécessaires à l’application de la présente 
délibération. 

Adopté à l’unanimité – 

----- 

2. Habitat/ attribution de subventions sur les projets de propriétaires occupants 
réalisés dans le cadre de l’OPAH-RU, en complément de l’ANAH – janvier 2021 

Rapporteur : Monsieur le Président  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5216-5 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/040 du 22 juillet 2020 relative aux 

délégations du conseil communautaire au bureau ; 
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Vu la délibération en date du 16 septembre 2015, par laquelle la communauté de communes 

du Pays de Foix s’est engagée à réaliser une OPAH-RU ; 

Vu la délibération n° 2017/005 du 25 janvier 2017 acceptant l’avenant n°1 à la convention 
d’opération OPAH-RU de Foix étendant le champ d’intervention de cette OPAH-RU aux 
communes de Verniolle, Varilhes et Montgailhard, pour la période allant jusqu’au 28 février 2021 ; 

Vu la délibération n°2019/138 du 11 décembre 2019 relative à l’adoption du premier programme 
local de l’habitat de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (2020-2025) ; 

Considérant la présentation des projets des propriétaires occupants réalisés dans le cadre de 
l’OPAH-RU, en complément de l’ANAH, sur la période du mois de janvier 2021 ; 

Il est proposé : 

Article 1 : DE VALIDER les propositions d’attribution de subventions soit 6 propriétaires 
occupants pour un montant de 2.370.28 € ;  

Article 2 : D’AUTORISER le président à notifier les subventions récapitulées dans le 

document joint ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 
principal de l’exercice. 

Adopté à l’unanimité – 

----- 

3. Habitat / attribution de subvention sur le projet d’un propriétaire bailleur réalisé dans 
le cadre du programme d’intérêt général Foix-Varilhes, en complément de l’ANAH 
– janvier 2021 

Rapporteur : Monsieur le Président  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5216-5 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/040 du 22 juillet 2020 relative aux 
délégations du conseil communautaire au bureau ; 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération Pays Foix – Varilhes en date du 25 janvier 
2017 acceptant la convention programme d’intérêt général (PIG) Foix - Varilhes pour une 
période de 4 ans à compter du 2 mars 2017 ; 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération Pays Foix – Varilhes en date du 7 mars 
2018 acceptant l’avenant de modification du périmètre du territoire sur lequel s’applique la 
convention permettant ainsi à la commune de Freychenet d’intégrer un autre périmètre 
d’intervention ; 

Vu la délibération n°2019/138 du 11 décembre 2019 relative à l’adoption du premier programme 
local de l’habitat de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (2020-2025) ; 

Considérant la présentation du projet du propriétaire bailleur réalisé dans le cadre du PIG Foix-
Varilhes, en complément de l’ANAH, sur la période du mois de janvier 2021 ; 

Il est proposé :  

Article 1 : DE VALIDER la proposition d’attribution de subvention soit un propriétaire bailleur 
pour un montant de 1.144,20 € ;  

Article 2 : D’AUTORISER le président à notifier la subvention récapitulée dans le document 
joint ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 

principal de l’exercice. 
Adopté à l’unanimité – 

 

----- 
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4. Habitat / attribution de subventions sur les projets de propriétaires occupants 
réalisés dans le cadre du programme d’intérêt général Foix-Varilhes, en 
complément de l’ANAH – janvier 2021 

Rapporteur : Monsieur le Président  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5216-5 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/040 du 22 juillet 2020 relative aux 
délégations du conseil communautaire au bureau ; 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération Pays Foix – Varilhes en date du 25 janvier 

2017 acceptant la convention programme d’intérêt général (PIG) Foix - Varilhes pour une 
période de 4 ans à compter du 2 mars 2017 ; 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération Pays Foix – Varilhes en date du 7 mars 
2018 acceptant l’avenant de modification du périmètre du territoire sur lequel s’applique la 
convention permettant ainsi à la commune de Freychenet d’intégrer un autre périmètre 
d’intervention ; 

Vu la délibération n°2019/138 du 11 décembre 2019 relative à l’adoption du premier programme 
local de l’habitat de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (2020-2025) ; 

Considérant la présentation des projets des propriétaires occupants réalisés dans le cadre du 
PIG Foix-Varilhes, en complément de l’ANAH, sur la période du mois de janvier 2021 ; 

Il est proposé :  

Article 1 : DE VALIDER les propositions d’attribution de subventions soit 5 propriétaires 
occupants pour un montant de 1.250 € ;  

Article 2 : D’AUTORISER le président à notifier les subventions récapitulées dans le 
document joint ; 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 
principal de l’exercice. 

 
Adopté à l’unanimité – 

----- 
 

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 20h50. 
 

 


