
 

 

L’agglo Foix - Varilhes 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 2023 

      

 

N°001 du 

05/01/2023 

Conventions de mandat signées dans le cadre de l’appui aux communes membres 

pour le soutien en matière de commande publique pour l’année 2023. L’ensemble des 

prestations relevant de la présente décision sera recensé et adressé au conseil 

communautaire une fois par an. 

 

N°002 du 

05/01/2023 

Contrat signé avec Orange Business pour la souscription d’un abonnement mensuel 

« performance spécifique smartphone », destiné à équiper le chargé de mission 

transports scolaires. L’abonnement mensuel est d’un montant de 22 € HT, soit un 

total annuel de 264 € HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à compter de la date 

de signature. 

 

N°003 du 

23/01/2023 

Contrat signé avec Orange Business pour la souscription de 4 abonnements 

mensuel « performance spécifique smartphone », destinés à équiper les techniciens 

de l’antenne technique. L’abonnement mensuel est d’un montant de 88 € HT, soit 

un total annuel de 1 056 € HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à compter de la 

date de signature. 

 

 

N°004 du 

01/02/2023 

Avenant n°5 au bail de location signé avec le du Syndicat mixte du SCoT de la Vallée 

de l’Ariège. Cet avenant modifie l’article relatif à la durée prévue dans le bail 

d’occupation initial, à savoir le bail est prolongé pour une durée de 3 ans à compter 

du 1er janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les autres termes de la convention 

restant inchangés. 

N°005 du 

01/02/2023 

Attribution de subventions à six propriétaires occupants au titre de projets 

d’amélioration de l’habitat privé, réalisés dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat Foix-Varilhes 2021-2026, en complément 

de l’Anah pour un montant de 14 076,74 €. 

N°006 du 

01/02/2023 

Désignation de Maître Gasquet dans le cadre des requêtes en référé et en recours 

indemnitaire portées devant le Tribunal administratif de Toulouse par L’agglo Foix-

Varilhes en vue de la réparation du préjudice subi dans la détermination des bases 

d’imposition à la taxe d’habitation. 

N°007 du 

01/02/2023 

Désignation du cabinet Urbi & Orbi Avocats dans le cadre du recours contentieux 

porté devant le Tribunal administratif de Toulouse par les consorts Mesdames 

Granier et Miele, en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du 19 octobre 

2022 portant approbation de la révision n° 2 du PLU de la commune de Foix.   

N°008 du 

01/02/2023 

Désignation du cabinet Urbi & Orbi Avocats dans le cadre du recours gracieux 

porté devant l’autorité territoriale de L’agglo Foix-Varilhes par Madame Paulette 

Saurat et Monsieur Jean-Claude Saurat, concernant la contestation de la 

classification de parcelles leur appartenant en application de la révision n°2 du PLU 

de Foix. 

N°009 du 

01/02/2023 

Conventions d’autorisation d’occupation du domaine public à titre privatif : dans 

un souci de bonne gestion du centre culturel, il convient de faciliter les demandes 

d’occupation à titre privatif. Ces conventions sont soumises aux tarifs délibérés par 

le conseil communautaire. Les contrats, actes et actes modificatifs pourront être 

signés sur la base de la présente décision, dans la limite de la délégation du 15 

décembre 2021 du conseil communautaire au président. L’ensemble des 

prestations relevant de la présente décision sera recensé et adressé au conseil 

communautaire une fois par an. 



 

 

N°010 du 

01/02/2023 

Contrats de fournitures et prestations de service signés avec la société Stanley 

Sécurity pour un système d’alarme intrusion et de vidéo surveillance sur le site des 

Forges de Pyrène à Montgailhard.  

▪ Un contrat d’alarme intrusion (O-644149) pour les Forges de Pyrène avec la 

société Stanley Sécurity définissant les modalités de fournitures et de 

prestations de service applicables pour un montant de 9 300 € HT et des 

prestations mensuelles de 65 € HT. Ce contrat est conclu pour une durée de 48 

mois à compter de la mise en place du matériel. 

▪ Un contrat de vidéosurveillance (O-644229) pour les Forges de Pyrène avec la 

société Stanley Sécurity définissant les modalités de fournitures et de prestations 

de service applicables pour un montant de 11 881,24 € HT et des prestations 

mensuelles de 59 € HT. Ce contrat est conclu pour une durée de 60 mois à 

compter de la mise en place du matériel. 

▪ Un contrat d’alarme intrusion (O-644177) pour le hangar des Forges de Pyrène 

avec la société Stanley Sécurity définissant les modalités de fournitures et de 

prestations de service applicables pour un montant de 3 950 € HT et des 

prestations mensuelles de 46 € HT. Ce contrat est conclu pour une durée de 48 

mois à compter de la mise en place du matériel. 

N°011 du 

02/02/2023 

Contrat signé avec la société Libriciel Scop pour une solution logicielle pour la 

télétransmission des actes au contrôle de légalité aux services de l’État. 

Le coût pour l’initialisation de la plateforme et la formation fonctionnelle des 

référents à distance est de 360 € HT et pour l’hébergement, la maintenance et le 

télé-support informatique de 440 € HT. 

La date de début des prestations est prévue le 1er mars 2023. 

N°012 du 

08/02/2023 

Attribution de subventions à sept propriétaires occupants pour des dossiers                     

« Autonomie à la personne » au titre des projets d’amélioration de l’habitat privé 

réalisés dans le cadre du programme d’intérêt général départemental, en 

complément de l’Anah pour un montant de 4 626,45 €. 

 

N°013 du 

08/02/2023 

Contrat signé avec la société AVM Conseils et Anvergur by Simpliciti pour la mise en 

œuvre et la maintenance d’un logiciel d’inscriptions et de gestion du transport scolaire. 

Le montant est de 8 400 € HT par an soit 33 600 € HT (40 320 € TTC – TVA à 20%) sur la 

durée maximale du contrat (le marché est conclu pour une période initiale d’un an, 

puis reconduit tacitement trois fois pour une durée d’un an par période, soit 4 ans 

maximum. La date de début des prestations est prévue au plus tard le 28 avril 2023. 

N°014 du 

16/02/2023 

Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique au projet d’hébergements 

touristiques privés qualifiés meublés hôtels de tourisme porté par SAS Le Pyrene 

hôtel à Foix. Cette subvention est d’un montant de 7 240 €. L’agglo délègue au 

Département de l’Ariège la totalité de cette aide. 

N°015 du 

16/02/2023 

Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise spécifique au projet d’hébergements 

touristiques privés qualifiés meublés de tourisme porté par Madame Bertino à 

Montégut-Plantaurel. Cette subvention est d’un montant de 27 445 €. L’agglo 

délègue au Département de l’Ariège la totalité de cette aide. 

 

N°016 du 

21/02/2023 

Contrat signé avec la société Préventis pour accomplir la mission de responsable 

unique sécurité au centre culturel Olivier Carol dans l’objectif d’organiser la 

sécurité des personnes et des biens pendant les heures d’ouverture au public dans 

le respect du cadre général de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement 

de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. La mission se 

déroulera sur trois années pour un montant total de 31 320 € HT, soit 37 584 € TTC 

répartis comme suit : année 1 rédaction du schéma directeur de sécurité et 

présentation à la commission, année 2 visites mensuelles, année 3 visites 

mensuelles et préparation de la commission périodique de sécurité. 



N°017 du 

21/02/2023 

Contrat signé avec l’entreprise Astar afin d’accompagner à la mise en œuvre 

d’actions de gouvernance et de résilience du plan de sécurisation informatique 

défini lors du pack initial du parcours de cybersécurité co-financé par l’Anssi. Le 

montant de la prestation s’élève à 10 400 € HT, soit 12 480 € TTC. 

 

 

N°018 du 

21/02/2023 

Avenant n°1 au marché de travaux relatif au réaménagement du parvis du centre 

aquatique de L’agglo à Foix à l’EURL Jardins et Paysages modifiant les délais de 

réalisation du marché au 28 février 2023 inclus par la prise en compte 

d’intempéries, les retards dans les livraisons de végétaux dues aux périodes de 

fêtes et aux modifications de plans de plantation réalisées par le maître d’œuvre 

suite aux contraintes de terrain et aux agrandissements des surfaces végétalisées, 

l’attente de meilleures conditions de mise en œuvre des secteurs engazonnés par 

placage. 

Le montant du marché est de 71 644,56 TTC au lieu de 68 312,16 TTC soit une plus-

value de 3 332,40 TTC, soit une augmentation de 4,87 %. 

 

N°019 du 

22/02/2023 

Avenant n°1 à la convention signée avec la préfecture de l’Ariège représentée 

par la préfète pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 

légalité. Cet avenant modifie l’article 2.1 de la convention - l’opérateur de 

transmission et son dispositif par S2low (Libriciel), les autres termes de la convention 

restant inchangés. 

 

N°020 du 

22/02/2023 

Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé avec le cabinet ACE Consultants 

pour la passation du contrat d’assurance dommage-ouvrage pour les travaux 

d’extension du pôle de services de L’agglo à Foix pour les besoins de L’agglo Foix-

Varilhes pour un montant de 850 € HT.   

 

N°021 du 

06/03/2023 

Avenant au contrat de maintenance de l’ascenseur du centre social de Varilhes 

signé avec la société TKE suite à une augmentation tarifaire de 11,8% passant de 

1 200€ HT à 1 341,60€ HT. Le nouveau tarif sera applicable à compter du 1er janvier 

2023. Les autres articles du contrat restent inchangés.  

 

N°022 du 

06/03/2023 

Contrat signé avec Orange Business pour la souscription d’un abonnement 

mensuel « performance spécifique smartphone », destiné à équiper la directrice 

générale adjointe des services, directrice du pôle ressources, administration 

générale et systèmes d’information. L’abonnement mensuel est d’un montant de 

22€ HT, soit un total annuel de 264€ HT. Ce contrat est établi pour 24 mois à 

compter de la date de signature. 

 

N°023 du 

06/03/2023 

Convention de mise à disposition de personnels signée avec le Paajip concernant 

deux agents à compter du 1er juin 2023 pour une période de 3 ans. Les charges 

correspondantes feront l’objet d’un remboursement semestriel par le Paajip. 

 

N°024 du 

08/03/2023 

Avenant signé avec la société Dekra à Toulouse sur la mission de contrôle 

technique pour un complément d’intervention relatif à l’analyse du DCE. Cette 

prestation supplémentaire s’élève à 1 340€ HT ce qui porte la prestation totale à 

15 950€ HT, soit 19 140€ TTC. 

 

N°025 du 

20/03/2023 

Avenant n°2 signé avec la société EURL Jardins et Paysages relatif au marché de 

travaux du réaménagement du parvis du centre nautique de L’agglo à Foix pour 

une prolongation de durée d’exécution jusqu’au 28 avril 2023 inclus. Les autres 

dispositions du marché initial restent inchangées.  

 

 

N°026 du 

20/03/2023 

Avenant n°1 signé avec la Commune de Foix relatif à la convention de mise à 

disposition des services cuisine et entretien des locaux de l’école Nelson Mandela. 

La durée dévolue à l’entretien est désormais pour l’entretien des locaux utilisés 

pendant les vacances scolaires d’été : tous les jours de fonctionnement de l’ALSH 

en juillet et en août à hauteur de 2h par jour et pour l’entretien des locaux utilisés 

pendant les petites vacances scolaires de 2h par jour de fonctionnement de 

l’ALSH. Cet avenant est valable jusqu’au 31 août 2023 soit la durée de la 

convention initiale. 



 

N°027 du 

20/03/2023 

Acquisition de la parcelle AX 446 accueillant le siège social de L’agglo, le centre 

aquatique et le multi accueil de L’agglo à Foix, pour une superficie de 8 312 m². 

Cette parcelle est cédée pour un euro symbolique et l’ensemble des frais et taxes 

issus de la constitution de l’acte notarié seront à la charge de L’agglo Foix-

Varilhes. 

 

N°028 du 

23/03/2023 

Approbation du coût et du plan de financement prévisionnels relatifs au projet de 

construction de la résidence autonomie de L’agglo Foix-Varilhes à Foix, pour un 

montant total de 5 432 746,84€ HT. L’agglo Foix-Varilhes sollicite l’aide de l’État, de 

la Carsat, de la Région Occitanie, du Département de l’Ariège et de la CNSA-

Cnav (appel à projet Idra - Initiative pour le développement des résidences 

autonomie) pour un montant de 2 357 572€, soit 43.4% du montant du projet. 

 

N°029 du 

23/03/2023 

Approbation du coût et du plan de financement prévisionnels relatifs au projet de 

construction de la résidence autonomie de L’agglo à Foix. L’agglo Foix-Varilhes 

sollicite les partenaires financiers selon le plan de financement prévisionnel en 

deux tranches ; pour l’année 2023, la tranche 1 d’un montant total de 2 943 

451,17€ HT, dont 1 235 533€ de subvention soit 42 % et pour l’année 2024 la tranche 

2 d’un montant total de 2 489 295,67€ HT, dont 1 122 039€ de subvention soit 45 %.  

 


